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AVANT-PROPOS 

La sixième édition russe du tome IV se distingue notablement, 
de la cinquième. En effet, l'introduction de la théorie de l'intégrale 
de Lebesgue et de la classe de fonctions L 2 de carré intégrable au 
sens de Lebesgue dans le tome II a entraîné certaines modifications 
dans la théorie des équations intégrales qui constitue le premier 
chapitre de ce livre. D'autre part on a ajouté un troisième chapitre 
où sont exposés des points de vue nouveaux sur certaines notions 
fondamentales de l'analyse mathématique. Le chapitre II qui fait 
l'objet du calcul des variations a été élargi. Le minimum d'une 
fonctionnelle quadratique est abordé sous un nouvel angle dans le 
chapitre III. 

L'ancien tome contenait plus de 800 pages. Le nouveau a été 
scindé en deux parties dont nous vous présentons la première. 

En conclusion je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance 
à mes collègues M. Birman, O. Ladyjenskaïa, M. Solomiak et N. Oural
tseva pour leur dévouement à la composition de ce livre. 

V. Smirnov 



Chapitre premier 

ÉQUATIONS INTÉGRALES 

1-1. Exemples de composition des équations intégrales. On appelle 
équation intégrale toute équation qui renferme la fonction inconnue 
sous le signe somme. Soit à résoudre l'équation différentielle y' = 
= f (x, y) avec la condition initiale y (x0) = y0 • Nous avons déjà 
vu (t. II [II-3-21) que ce problème se ramenait à la résolution de 
1' équation intégrale: 

x 

y(x) =) f (x, y) dx+ Yo· 
xo 

D'une façon tout à fait analogue le problème consistant à intégrel' 
l'équation différentielle y" = f (x, y) avec les conditions initiales 
y (x0 ) =y0 et y' (x0 ) = Yo se ramène à la résolution de l'équation 
intégrale: 

x x 

y (x)= ) dx) f [z, y (z)] dz + Yo+Y~ (x-xo)· 
xo xo 

Une transformation de l'intégrale double en simple (t. II [1-2-3]) 
permet d'écrire cette équation sous la forme suivante: 

x 

y (x)= J (x-z) f [z, y (z)] dz+ Yo+ y~ (x-xo). 
xo 

La solution générale de l'équation y" = f (x, y) se déduit de 1' équa
tion intégrale 

x 

y(x)= J (x-z)j[z,y(z)]dz+c1 +c2x, (1) 
0 

où c1 et c2 sont des constantes arbitraires, la limite inférieure d' inté
gration étant supposée nulle. Posons le problème aux limites pour 
notre équation du second ordre; plus exactement l'on se propose 
de trouver une solution vérifiant les conditions aux limites y (0) = 
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= a; y (Z) = b. En faisant x = 0 puis x = l dans l'équation (1), 
on obtient deux équations d'où l'on tire les constantes arbitraires 

l 
b-a 1 r 

c1 =a; c2 = l -T J (Z-z)f[z, y(z)]dz. 
0 

En substituant les valeurs trouvées dans la formule (1), on ramène 
le problème aux limites à 1' équation intégrale: 

x l 

y (x)= F (x)+ i (x-z) f [z, y (z)] dz- ~ i (l- z) f [z, y (z)] dz, (2) 
0 0 

où 
b-a 

F (x)= a+ l x. 
Nous pouvons mettre l'équation (2) sous la forme suivante: 

x l 

y (x)= F (x)- J z (l-;x) f [z, y (z)] dz- J x (l;-z) f [z, y (z)] dz. (3) 
0 x 

Introduisons la fonction de deux variables: 

{ 

z (l--x) 
_ l pour z..:(.x, 

K (x, z)- x (l-z) 
l pour x..:(,.z. 

(4) 

L'équation (3) s'écrit alors : 
l 

y (x)= F (x)- i K (x, z) f [z, y (z)] dz. (5) 
0 

Appliquons les résultats obtenus à l'équation linéaire 

y" + p (x) y = w (x). (6) 

Nous affirmons que résoudre cette équation avec les conditions 
aux limites 

y (0) = a; y (Z) = b 

revient à résoudre 1' équation intégrale linéaire 
l 

où 

y (x)= F 1 (x)+ ) K (x, z) p (z) y (z) dz, 
0 

l 

F 1 (x) = F (x) - J K (x, z) w ( z) dz 
0 

est une fonction connue de la variable indépendante x. 

(7) 

(8) 
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Notons qùe dans l'équation (1) la limite supérieure d'intégration 
est variable, tandis que dans l'équation (8) les deux limites d'intégra
tion sont constantes. Ajoutons encore que dans l'équation (1) comme 
dans l'équation (8) la fonction inconnue peut ou non figurer sous 
le signe somme. Ceci est essentiel, comme nous 1' avons vu plus 
haut (t. II [II-3-1]), lorsqu'on applique la méthode des approxima
tions successives à la résolution de cette équation. 

Multiplions le coefficient p (x) de l'équation (6) par un para
mètre quelconque Â et considérons l'équation homogène 

y" + Âp (x) y = 0 (9) 

.avec les conditions aux limites homogènes: 

y(O)=O; y(l)=O. (10) 

Ce problème aux limites homogène se ramène à une équation inté
grale renfermant le paramètre Â: 

l 
(0 

y (x)= Â) K (x, z) p (z) y (z) dz. (11) 
0 

Dans la suite il sera fondamental de déterminer pour quelles valeurs 
.de Â le problème posé admet des solutions non identiquement 
nulles. Nous l'avons déjà examiné lorsqu'on a appliqué la méthode 
de Fourier aux problèmes aux limites en physique mathématique. 
Signalons encore quelques propriétés caractéristiques de la fonction 
K (x, z) qui porte le nom de noyau de 1' équation intégrale considérée. 
Ce noyau est une fonction continue dans le carré k0 défini par les 
doubles inégalités 0 ~ x ~ l et 0 ~ z ~ l. Sur la diagonale, 
i.e. lorsque x= z, la dérivée première du noyau présente une dis
·Continuité: 

Kx (x, z) lx=z+o- Kx (x, z) lx=z-o = -1. 

D'autre part, le noyau comme fonction de x, est solution hors de la 
diagonale de 1' équation homogène y " = 0 avec la condition aux 
limites homogène (10). Signalons enfin la propriété de symétrie 
.du noyau qui est exprimée par la formule 

K (z, x) = K (x, z). (12) 

'Toutes les propriétés que nous venons d'énumérer découlent immé
-diatement de la formule (4). 

Le noyau K (x, z) a une signification physique simple. On rap
pelle que lorsqu 'une force est concentrée en un point x= z d'une 
.corde fixée à ses extrémités, on a en ce point (t. II [VII-1-1]): 

T o [(ux)x=z+o- (ux)x=z-o1 = -P' 
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où P est la valeur de cette force. On vérifie aisément que la fonction 
p 

u(x) = To K (x, z) 

définit l'allure de la déformation statique subie par la corde sous 
l'action de la force ponctuèlle mentionnée plus haut. Soulignons 
que dans le cas statique l'équation des vibrations de la corde se 
ramène simplement à l'équation Uxx =O. Toutes ces suggestions 
concernant la manière dont il faut ramener le problème aux limites 
à une équation intégrale seront développées en détail dans la deuxième 
partie du tome. 

Indiquons une autre méthode utilisée en physique mathématique 
pour ramener les problèmes aux limites à une équation intégrale. 
Nous avons déjà défini le potentiel de couche sphérique à l'aide 
de la formule suivante: 

u (M) = ~ I p (:') ds, 
8 

où p (M') est une fonction donnée sur la surface de la sphère S, 
ds l'élément de cette surface et d la distance entre un point quel
conque variable M de l'espace et un point variable M' de la surface 
de la sphère. Soit n le sens de la normale en un point M 0 de la sphère. 

Désignons par ( aua~o)) i et (au ~:o>) e les valeurs limites de la dérivée 

aua~) lorsque le point variable M tend vers le point M 0 de l'inté

rieur et de l'extérieur de la sphère. Nous avons établi précédemment. 
(t. 111 2 [VI-1-101) les formules: 

( au~:o) )i=-)) p(M') c~~ro ds+2np(M0), 

s 

(au J:o)) e =- ~ ~ p (M') c~2
00 ds- 2np (M0), 

(13) 

8 

où d est la distance du point M 0 au point variable M' de la sphère; 
w l'angle formé par le rayon vecteur M' M 0 avec la direction de la 
normale n. 

Dans le chapitre suivant nous verrons que ces formules ne sont 
pas uniquement valables pour la sphère. Posons maintenant le 
problème intérieur de Neumann pour la sphère, i.e. on suppose 
que. l'on cherche une fonction qui soit harmonique à l'intérieur 
de la sphère et dont la dérivée normale prenne des valeurs limites 
données sur la surface de la sphère : 

au 1 Trï 
8 
= f (Mo). (14} 
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On cherchera la fonction u sous forme d'un pot€ntiel de couche 
sphérique. Ce potentiel est une fonction harmonique à l'intérieur 
de la sphère, il nous faut donc choisir la densité p (M') 
de telle sorte que soit vérifiée la condition aux limites (14). Compte 
tenu de la première des formules (13) et de la condition aux limites 
(14), on obtient pour la détermination de la densité cherchée l'équa
tion intégrale suivante: 

2np (Mo) . f (M0) + J ) p (M') c~~ ro ds .. 
8 

On remarquera que dans ce cas les fonctions f (M) et p (M) 
doivent être définies sur la surface de la sphère et que l'intégration 
doit s'opérer non pas sur un intervalle de l'axe OX comme précé
demment mais sur Ja surface de la sphère. 

1-2. Classification des équations intégrales. Nous n'allons con
sidérer pour l'instant que des équations intégrales linéaires dans 
lesquelles la fonction inconnue est définie sur l'axe OX. Ecrivons 
l'équation intégrale 

x 
i 

y (x)= J K (x, z) y (z) dz + f (x), (15) 
a 

où y (x) est la fonction inconnue, f (x) et K (x, z) des fonctions 
données. La fonction K (x, z), rappelons-le, porte le nom de noyau 
de l'équation intégrale. 

L'équation (15) s'appelle équation de Volterra de deuxième espèce. 
La même équation à limites constantes 

b 

y (x)= ~ K (x, z) y (z) dz + f (x) ( 16) 
a 

s'appelle équation de Fredholm de deuxième espèce. Si la fonction 
inconnue figure uniquement sous le signe somme, on obtient ce 
qu'on appelle des équations de Volterra ou de Fredholm de première 
espèce. Elles sont de la forme 

x b 
(" J K (x, z)-y (z) dz =ft( x) ; 

~ 

j K (x, z) y (z) dz = /1 (x). (17) 
a a 

Comme exemple d'équation de Volterra de première espèce nous 
avons l'équation d'Abel d~nt nous avons parlé plus haut 
(t. II [111-3-2]): 

k 

1 J u (y) dy 
cp (h) = 'V2g Vïï=Y . 

h-y 
0 
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Donnons un exemple d'équation de Fredholm de première espèce. 
Soit u (x) la déformation statique d'une corde, la charge p (z) par 
unité de longueur étant continûment distribuée. On considère que
cette charge continûment distribuée est la somme de charges con
centrées p (z) dz. Chacune de ces charges concentrées engendre, en 
vertu de ce qui a été dit précédemment, une déformation statique
de la forme: 

1 
TK (x, z) p (z) dz, 

0 

où K (x, z) est défini par la formule (4). En intégrant nous obtenons 
la déformation statique avec une charge continûment distribuée : 

l 

u:(x) = ;
0 

~ K (x, z) p (z) dz. 
IJ 

Cette équation est une équation intégrale de Fredholm de !première 
espèce si la déformation u (x) est donnée et que l'on cherche la charge· 
correspondante p (z). 

On remarquera que l'équation de Volterra est un cas particulier 
de l'équation de Fredholm. En effet, dans l'équation de Volterra 
l'intégration peut être effectuée par rapport à z de z = a à z = br 
si 1' on ajoute au préalable la condition K (x, z) = 0 lorsque z > x. 

Dans la suite nous examinerons presque exclusivement des équa
tions intégrales de deuxième espèce, et notamment celles de Fred
holm. En effet, ce sont ces équations que l'on rencontrera le plus 
fréquemment lors de la résolution des problèmes aux limites en 
physique mathématique. La théorie des équations intégrales de 
deuxième espèce est bien plus simple que celle des équations inté
grales de première espèce. Comme nous 1' avons déjà dit, le fait que 
la fonction cherchée ne figure pas sous le signe d'intégration permet 
d'appliquer naturellement la méthode des approximations succes
sives. 

La théorie des équations intégrales présente beaucoup d'affinités 
avec les problèmes d'algèbre linéaire que nous avons exposés dans 
le tome III. Rappelons qu'une transformation linéaire dans un 
espace de dimension n est de la forme 

Yi = ai1U1 + · · · + ainUn (i = 1, · • ., n), 

et qu'elle est réalisée par une matrice constituée avec les coefficients 
aik· Cette transformation peut encore s'écrire 

y= Au, 

où u (u1 , •.. , un) est le vecteur initial, y (y1 , .•• , Yn) le vecteur 
transformé et A la matrice d'éléments aik· Dans le cas des équations 
intégrales au lieu d'un vecteur appartenant à l'espace de dimension 
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n nous opérons sur des fonctions définies sur un intervalle quelconque 
[a, b]. La matrice aïl~ est remplacée par le noyau K (x, z) et la 
sommation par l'intégration de sorte que dans le cas considéré 
la transformation linéaire s'exprime par la formule 

b 

y (x) = ) K (x, z) u (z) dz, (18) 
a 

où u (z) est la fonction originale et y (x) la transformée. 
Rappelons que les valeurs propres de la matrice A sont ces valeurs 

du paramètre ~ pour lesquelles l'équation 

Ax =~x 

admet des solutions x non nulles. Dans la suite nous désignerons 
par valeurs propres du noyau K (x, z) ou de la transformation 
correspondante les valeurs du paramètre ~ telles que l'équation 
intégrale homogène 

b 

) K (x, z) y ( i) dz = ~y (x) 
a 

admet des solutions non identiquement nulles. Dans la théorie des 
équations intégrales il est d'usage d'introduire avec les valeurs 
propres ~ les valeurs caractéristiques Â = ~ -l. On dira donc que Â 
est une valeur caractéristique si l'équation 

b 

y (x)= Â) K (x, z) y (z) dz (19) 
a 

admet des solutions non nulles. Les solutions y (x) sont elles-mêmes 
appelées fonctions propres du noyau. 

Ajoutons que la transformation identique qui associe u (x) à elle
même, i.e. la transformation telle que y (x) coïncide avec u (x), 
ne s'exprime pas sous la forme intégrale (18). 

Dans l'exposé de la théorie des équations intégrales nous serons 
amenés naturellement à admettre certaines hypothèses au sujet 
du noyau K (x, z) et des fonctions f (x) et y (x). 

Nous commencerons notre étude par les équations intégrales 
dans le cas unidimensionnel. Nous indiquerons plus bas comment 
généraliser cette étude au cas multidimensionnel. 

Observons enfin que dans la suite nous supposerons que les 
fonctions données et les fonctions cherchées sont complexes: 

K (x, z) = K 1 (x, z) + K 2 (x, z) i, 

f (x) = /1 (x) + f 2 (x) i, 

y (x) = y1 (x) + y 2 (x) i, 
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où K 8 (x, z), f s (x), y 8 (x) (s = 1, 2) sont des fonctions réellesj 
La variable indépendante sera toujours réelle. L'intervalle s..t 
lequel nous opérerons est un intervalle fermé fini que nous désigntt 
rons par [a, b]. (;; 

1-3. Systèmes orthogonaux de fonctions. En théorie des équations 
intégrales nous serons souvent conduits à étudier des systèmes 
orthogonaux de fonctions. La théorie de ces systèmes est exposée 
en détail dans le tome II pour les fonctions complexes et réelles 
à l'aide de l'intégrale de. Riemann et de l'intégrale de Lebesgùe 
(t. II fVI-1-7, 10]). Nous ajouterons à cette théorie la méthode 
d'orthogonalisation des systèmes de fonctions linéairement indépen
dantes. 

Dans le (t. 1111 [11-1-12]) nous avons vu qu'étant donné m 
vecteurs linéairement indépendants, on peut construire autant de 
vecteurs deux à deux orthogonaux et normés tels que les premiers 
soient une combinaison linéaire des seconds et réciproquement. 
Ceci s'applique intégralement aux fonctions. Soient en effet 

'Pt (x), · .. , 'Pm (x) 

des fonctions continues sur [a, b] et linéairement indépendantes, 
i.e. l'identité 

où ak sont des coefficients constants, implique la nullité de tous 
ces coefficients. Construisons de nouvelles fonctions orthogonales 
et normées sur [a, b]: 

fPt (x), • · ., fPm (x), 

telles que fPk (x) soit exprimée linéairement en fonction de'i'1 (x), 
... , ti'k (x) et inversement, toute 'i'k (x) soit exprimée linéairement 
en fonction de rp1 (x), ... , fPk (x). Pour abréger l'écriture reprenons 
les notations que nous avons utilisées en algèbre, plus exactement 
désignons par (!, F) l'intégrale du produit f (x) F (x) sur l'inter
valle [a, b]: 

b 

(f, F)= J j(x)F(x)dx. 
a 

Le processus d'orthogonalisation des fonctions 'Pk (x), i.e. le 
processus de construction des fonctions fPk (x), s'effectue comme 
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suit: 

<pt (x) = 'lj;i (x) v ('Pb 'Pt> 

'X2 (x)= '1'2 (x)- ('l?2, ~t) ~t (x) ; ~2 (x) = X2 (x) 
Y(X2fX2) 

~3 (x) = 'X3 (x) 
V<x.a, Xs) 

17 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'Xm (x)= 'Pm (x)·-· ('Pm, ~m-t) ~m-t (x)- .. •- ('Pm, ~t) ~1 (x); 

<l'rn {x)= Xm (x) • 
Y<x.m, X.m) 

-Les fonctions <l'k (x) et 'Xk (x) sont égales au facteur numérique 
près par lequel est multipliée la fonction 'Xk (x) pour qu'elle soit 
normée, i.e. pour que l'intégrale de son carré sur l'intervalle [a, b] 
soit égale à l'unité. Les précédentes formules entraînent immédiate
ment la dépendance linéaire dont nous avons parlé plus haut 
des fonctions 'i'k (x) et <pk (x). On remarquera qu'aucune des fonc
tions 'Xk (x) ne peut être identiquement nulle de sorte que (Xk' 'Xk) =1= 
=1= O. Si l'on avait eu, par exemple, x2 (x)== 0, cela aurait entraîné 
la dépendance linéaire de <p1 (x) et \j)2 (x) : 

'1'2 (x) - ('1'2, <1'1) <1'1 (x) == 0, 

et par conséquent la dépendance linéaire de \j)1 (x) et \j) 2 (x), 
.or cela contredit la condition d'indépendance linéaire des fonctions 
~k (x). De ce qui vient d'être dit, il découle aussitôt (Xk' 'Xk) =1= 0, 
sinon on aurait 'Xk ==O. Donc, toutes les formules définissant les 
fonctions <J'k ont un sens, et l'orthogonalité des fonctimis 'Xk (x) 
et des fonctions <p1 (x), ... , <J'k _1 (x) peut être vérifiée progres
sivem-ent. Par exemple 
('X2t <1'1) .= (\j)2, <1'1) - ('1'2, <1'1) (<pl, <1'1) = ('1'2, <pl) - ('!'2, <1'1) = 0, 

Les fonctions <p1 (x) et <p 2 (x) étant orthogonales et normées, il vient . . 

('X,s, <1'1) = ('l'a, <1'1) - ('l'a, <p2) (<p2, <1'1) - ('!'s, <1'1) (<ptt <1'1) = 
= ('l'a, <pl) - ('!'a, <pl) = 0, 

d'une façon analogue (x3, <p 2) = 0 et ainsi de suite. 
On remarquera que des fonctions orthogonales sont toujours 

linéairement indépendantes. En effet, posons 

a 1<p1 (x) + ... + ctm<f'm (x) = O. 

_En multipliant les deux membres par <pk(x) {k =1, 2, .... , m). et en 
. intégrant, on obtient ak = 0 en vertu de l'orthonormalisation des 
2-0727 
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fonctions, i.e. les coefficients ah doivent être effectivement tous 
nuls. 

Jusqu'ici nous n'avons étudié que des fonctions d'une variable 
indépendante. Tous les raisonnements précédents s'appliquent aux 
fonctions définies sur un domaine fini et fermé dans le plan ou 
dans un espace à trois ou à n dimensions. 

Soit P un point variable d'un domaine fini fermé B d'un plan, 
d'un espace à trois dimensions ou d'une surface. Les fonctions 
(J)h (P) (k = 1, 2, ... ) engendrent un système orthonormé si 

) (J)p (P) (J)q (P) dwp = { 0 lorsque p '4= q, 
B 1 lorsque p = q, 

de plus l'intégrale ci-dessus est respectivement double, triple ou 
prise sur la surface même si nous n'avons écrit qu'un seul signe'~ 
Par dwp on a désigné l'élément de l'intégrale correspondante par 
rapport au point variable P. Dans le cas d'une intégrale double 
en coordonnées cartésiennes on a dwp = dx dy. 

Les coefficients de Fourier de la fonction f (P) sont 

ch= ) / (P) (J)h (P) dwp 
B 

et l'inégalité de Bessel s'écrit: 
00 

· ~ 1 ch 1
2< 1 1 f (P) l2 dwp. 

h=1 B 

(20) 

(21) 

1-4. Equations de Fredholm de deuxième espèce. Nous allons 
commencer par 1' étude d'une équation de Fredholm de deuxième 
espèce dans le cas unidimensionnel 

b 

(J) (s) = f (s) +À 1 K (s, t) (J) (t) dt, (22) 
a 

où À est un paramètre. On supposera que l'intervalle [a, b] est 
fini, f (s) une fonction continue dans [a, b] et le noyau K (s, t) 
une fonction continue dans le carré k 0 défini par les ,doubles inégalités: 
a ~ s ~ b, a ~ t ~ b. Sous ces hypothèses toutes les transforma
tions réalisées dans la suite seront valables et l'on ne fera attention 
qu'au principe même du problème. Sauf mention spéciale l'on 
supposera que les fonctions f (s) et K (s, t) sont complexes,· i.e. 

K (s, t) = K 1 (s, t) + iK 2 (s, t); 

f (s) · / 1 (s) + if 2 (s) ; q5 (s) = (J)t (s) + Ï(J) 2 (s). 

On cherchera la solution dans la classe des fonctions continues. 
Ensuite nous étudierons des équations intégrales à' noyau polaire 
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d'une forme spéciale. Dans le cas d'une variable indépendante il 
s'agira d'équations de la forme , 

b 

cp (s) = f (s) +À \ L (s, t~ cp (t)dt (0 <a< 1), 
J s-t 1 

où L (s, t) est continue dans k0 ; on cherchera des solutions contihues 
en supposant que f (s) est continue. Dans le cas bidimensionnel 

cp(P)=/(P)+'A \\ ~(P,Q) cp(Q)d1:dy, 
JBJ r (P, Q) 

où 0 < a < 2, r (P, Q) est la distance séparant les points P et Q 
du domaine B, l'intégration s'effectuant par rapport au point Q. 
Les équations à noyau polaire se présentent sous une forme analogue 
dans un domaine à trois dimensions, sur une surface ou plus géné
ralement dans un domaine à n dimensions. 

Ensuite, en utilisant l'intégrale de Lebesgue, nous étudierons 
les équations intégrales dans la classe L 2 (t. II [VI-1-8]) sous des 
conditions qui seront précisées dans la suite. 

Soit la << transformation intégrale >> (<{ opérateur intégral >>), 

b 

\j) (s) = J K (s, t) cp (t) dt. (23) 
a 

K (s, t) étant supposé continu dans k 0 , toute fonction cp (t) continue 
dans l'intervalle [a, b] se transforme en une fonction .continue 'l' (s). 
De (23) il vient 

b 

\j) (s +h) -'l' (s) =) [K (s+h, t) -K (s, t)] cp (t) dt. 
a 

Considérant que seule l'intégrale de 1 cp (t) 12 a une valeur finie ·et 
utilisant l'inégalité de Bouniakovski-Schwarz, on obtient 

b b 

1 \j) (s +h) -tl' (s) 12< ~ .1 K (s + h, t) -K (s, t) 12 dt J 1 cp,(t) 12 dt. 
a a 

Dans le second membre, le deuxième terme est un nombre et la 
continuité de K (s, t) entraîne celle de 'l' (s), i.e. l'opérateur (23) 
transforme toute fonction cp (t) jouissant de la propriété mentionnée 
plus haut en une fonction 'l' (s) continue dans l'intervalle [a, b]. 
De ce qui précède il résulte que lorsque les fonctions K (s, t) et f (s) 
sont continues, il est tout naturel de chercher la solution cp (s) dans 
1a classe des ,fonction.s continues. 

2* 
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On remarquera que l'opérateur (23) est << linéaire >>, i.e. si ci 
(i = 1, ... , m) sont des constantes, on a 

b m m b 

) K (s, t) ~ cicpi (t) dt= ~ ci ) K (s, t) epi (t) di. (24) 
a i=1 i=1 a 

Si f (s) =/= 0, l'équation (22) est dite non homogène. Ecrivons 
l'équation homogène associée : 

~ 

cp(s)=Â) K(s, t)cp(t) dt. (25) 
a 

Elle admet une solution évidente cp (s) == 0 que nous appellerons 
solution nulle. Comme nous l'avons mentionné dans [l-2], la valeur 
Â = Â0 pour laquelle l'équation (25) admet des solutions non nulles 
s'appelle valeur caractéristique du noyau ou de l'équation intégrale 
correspondante, et toute solution non nulle de l'équation 

b 

cp (s) = Â0 ) K (s, t) cp (t) dt (26) 
a 

est la jonction propre correspondant à la valeur caractéristique Â = Â0 • 

On remarquera que Â0 ne peut visiblement pas être nulle car Â = 0 
entraînerait, en vertu de (25), cp (s) ==O. Puisque l'équation (25) 
est linéaire et homogène par rapport à la fonction inconnue, si 
<p1 (s), cp 2 (s), ... , C{)m (s) sont des fonctions propres correspondant 
à la même valeur caractéristique Â = Â0 , alors la fonction 

cp (s) = c1cp1 (s) + C2cp 2 (s) + ... + Cm({)m (s), (27) 

où cl sont des constantes arbitraires, est également une fonction 
propre correspondant à Â = Â0 , si seulement l'expression (27) n'est 
pas identiquement nulle par rapport à s. Si lès fonctions cp l (s) 
(l = 1, ... , m) sont linéairement indépendantes, alors cp (s) == 0 
dans le cas seulement où toutes les constantes cl sont nulles. On 
montrera plus loin qu'à toute valeur caractéristique correspond 
un nombre fini de fonctions propres C{)p (s) (p = 1, 2, ... , k) linéai
rement indépendantes, de sorte que l'expression 

cp (s) = c1cp1 (s) + c 2 q> 2 (s) + ... + CJtCJ>k (s), (28) 

où cp sont des constantes arbitraires non toutes nulles, donne toutes 
les fonctions prop:r:es correspondant à la valeur caractéristique Â = Â0 • 

On dit alors que les fonctions q>p (s) (p = 1, 2, ... , k) forment 
une base de solutions de l'équation homogène (26). Si l'on opère 
une transformation linéaire sur la base cpp (s), soit 

'ljJp (s) = ap1q>1 (s) + ap 2q> 2 (s) + ... + apkCJ>k (s) 
(p = 1, 2, ... , k), (29) 
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le déterminant Il apq IJ étant non nul, les '\j7p (s) forment une autre 
base de solutions de l'équation homogène. En particulier on peut 
appliquer au système de fonctions q>p (s) l'opération dJorthogonalisa
tion et ce faisant considérer que la base forme un système fini ortho
normé. 

1-5. Noyaux itérés. Dans la suite nous serons conduits à exami
ner des opérateurs intégraux de la forme: 

b 

w (s) = ) K (s, t) cp (t) dt, (30) 
a 

que l'on notera brièvement: 'tj7 = Kcp. Nous avons déjà dit que cet 
opérateur était linéaire, i.e. 

K (c1cp1 + c2cp 2) = c1Kcp1 + c2Kcp 2 , (31) 

où c1 et c2 sont des constantes. 
Supposons que l'on ait deux opérateurs intégraux à noyaux 

continus: 
b b 

v (s) = J K (s, t) u (t) dt, vi (s) = ) L (s, t) u (t) dt. (32) 
a a 

Désignons-les par les symboles K et L et supposons que LK [u (t)] 
ou plus simplement LKu soit un. opérateur obtenu en appliquant 
successivement à .}a fonction u (t) l'opérateur K, puis l'opérateur L. 
Soit à déterminer le noyau de cet opérateur. On a 

b b ' 

LK [u (t)] = J L (s, lt) [ J K (t17 t) u (t)dt] dti ~ 
a a 

b b 

= ) [) L (s, tt) K (tb t) dt1] u (t) dt. 
a a 

Donc le noyau de l'opérateur KL a pour expression 
b 

K (s, t) = J L (s, ti) K (ti, t) dti. (33) 
" a 

Par analogie le noyau de l'opérateur KL a pour expression 
b 

l (s, t) == J K (s, tt) L (t17 t) dt1• 

a 

(34) 

D'une façon générale L (s, t) est différent de K (s, t), i.e. l'opérateur 
LK est en général différent de KL. Si l'opér'ateur LK est confondu 
avec KL on dît alors· que ces opérateurs commutent. 
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lntroduison::;, . les · noyaux itérés correspondant aux puissances 
entières p~itives de l'opérateur K et pour des raisons de symétrie 
désignons 'le noyau· K· (s,. t)r par K1 (s, t) : 

.r b 

Kt ~s, t) . K (s, t); Kn (s, t) = ) Kn-t (s, tt) K (tt, t) dtt. (35) 
a 

Le noyau Kn (s, t) est le noyau de l'opérateur Kn. En particulier 
b 

' 
\_' 

K 2 (s, t) = ~ K (s, tt) K (t11 t) dt11 

a 

b b 

K 3 (s, t).= J ) K (s, t 2) K (t2 , .tt) K (tb t) dt1 dt2 , 

' ' a a · 

et en général 
b b b ' 

Kn (s, t) = ) ) ... J K (s, tn-1) K (tn-t, tn-2) 
a a a 

... K (t2, tt) K (tb t) dtt dt2 ... dtn-t· 

L'or~re ~'i~tégration importe peu. On a de toute évidence 
' b . 

·. Kp.rq(s.,t)=) Kp(s,,;)Kq('t,t)d't. (36) 
a 

Pour obtenir Kp (s, 1:) il faut effectuer (p - 1) intégrations; pour 
K q (s, t) il faut (q - 1) intégrations plus une intégration par rapport 
à -r. Introduisons les notations suivantes: 

b b 

pz= J ) 1 K (s, t) 1z ds dt, (37) 
a a 

P > 0 (on suppose bien entendu que K (s, t) =ft: 0). En intégrant 
successivement et en désignant pour abréger 

b 1 b 1 

Q(s) . () jK(s,t)j2 dt)2
, R(t)=() jK(s,t)jZds)

2
, 

· . a a 

on obtient 
' ., b b 

pz= ~ QZ (s) ds = ) Rz (t) dt. (38) 
a a 

On se propose de définir et d'évaluer successivement les noyaux 
itérés en utilisant (35) ,et l'inégalité de Bouniakovski-Schwarz 
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(t. II [VI-1-8]): 
b 

1 K2 (s, t) 12 = 1 ) K (s, tt) K (tb t) dt1\21-<:Q2(s)R2 (t) ... 
a 

b 

K3 (s, t) 12 =1) K2 (s, tt) K (tb t) dt1 r < 
a 

b b 

<) Q2 (s) R 2 (tt) dt1 J 1 K (th t) 1
2 dtt, 

a o 

d'où 
b 

1 K 3 (s, t) I2 -<:Q2 (s) 1 R2 (ti) dt1 • R2 (t) = Q2 (s) R2 (t) P 2
• 

a 

Par ailleurs 
b 

1 K 4 (s, t) 12 = 1 J Ka (s, tt) K (ti, t) dts r-<: 
a 

b b 

-<:) Q2 (s) R 2 (tt) P 2 dti· J 1 K (tb t) 12 dth 
a a 

d'où 

et en général 

1 Kn+2 (s, t) 12 ~ Q2 (s) R2 (t) p2n 

ou 1 Kn+l (s, t) 1 ~ Q (s) R (t) pn-l 
(n = 1, 2, ... ). 

Soit la série 
00 

R (s, t; Â) = ~ Kn+t (s, t) Ân (Kt (s, t) =K (s, t)). (39) 
n=O 

La fonction K (s, t) étant par hypothèse continue dans k 0 , les fonc
tions positives Q (s) et R (t) sont continues et donc bornées dans 
[a, b], i.e. il existe un nombre positif M tel que Q (s) et R (t) ~ M. 
Donc 

(40) 

et la série des modules des termes de la série (39) est uniformément 
convergente en s et en t dans k 0 lorsque 

b b 1 

IÂJ<P-t, i.e. IÂ/<[)) IK(.s,t)j2 dsdt]-
2

, (41} 
a a 
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i.e. la série (39) est uniformément et absolument convergente sous 
la condition (41). D'une façon générale, si les modules des termes 
d'une série forment une série uniformément convergente, on dit 
que la série initiale est régulièrement convergente. La convergence 
régulière entraîne la convergence absolue et uniforme de la série (39). 

Par R (s, t; Â) nous avons désigné la somme de la série (39). 
Nous appellerons cette fonction résolvante du noyau K (s, t) ou de 
l'équation intégrale. La résolvante est continue dans k 0 sous la 
condition (41). 

Nous nous proposons maintenant de résoudre l'équation 
b 

<p (s) = 1 (s) + Â J K (s, t) <p (t) dt, (42) 
a 

qui contient le paramètre complexe Â, par la méthode des applica
tions successives en cherchant la solution sous la forme 

00 

<p (s)-= ~ <J>n (s) Â" 
n=O 

(43) 

et en identifiant les coefficients d'une même puissance de Â. Si les 
termes de la sé:rie (43) sont des fonctions continues dans [a, b] et 
que cette série soit uniformément convergente, alors sa somme 
<p (s) est solution de l'équation (42). En appliquant le procédé indiqué 
plus haut, on obtient 

- b 

<p0 (s) = 1 (s}, <J>1 (s) . J K (s, t) <p0 (t} dt 
.,. a 

et en général 
b 

<pn (s) = J K (s, t) <J>n-1 (t) dt. 
a 

Exprimons maintenant· <J>n (s) directement en fonction de 1 (s) : 
b 

<p1 (s) = J K (s, t) 1 (t) dt. 
a 

b b b 

<J>2 (s) = J J K (s, t) K (t, t1) /{tt) dt1 dt= J; K 2 (s, t1) 1 (t1) dit~ 
a a a · · 

d'une façon générale 
b 

<J>n {s) = J Kn (s, t) 1 (t} dt (n= 1,-2~ ..• ). (44) 
a 
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La somme ( 43) est donc de la forme 
b 00 

cp (s) = f (s) + Â J [ ~ Kn+i (s, t) Â n J f (t) dt. 
a n=O 

La série (39) étant uniformément convergente sous la condition (41}; 
nous pouvons affirmer que l'expression ci-dessus est celle de la solu
tion continue de l'équation (42). Cette expression peut encore s'écrire 

b 

cp (s) = f (s) + Â J R (s, t; Â) f (t) dt. (45} 
a 

1-6. Relations intégrales pour la résolvante. Théorèmes d'exis
tence et d'unicité. On se propose maintenant de prouver que la 
résolvante R (s, t; Â) définie sous la condition (41) satisfait comme 
fonction de s ou de t aux deux équations intégrales suivantes: 

b \ 

R (s, t; Â) = K (s:, t) + Â J K (s, t1) R (th t; Â) dt17 

a 

R (s, t; À) . K (s, t) +À ! K (t, t) R (s, t,; À) dt,.J 

(46) 

Pour vérifier la deuxième équation par ~xemple, multiplions les 
deux membres de l'expression (39) par . K (t, x) et intégrons par 
rapport à t: 

b 00 b 

J R (s, t; Â) K (t, x) dt= Lt Â n J Kn+i (s, t) K (t, x) dt 
a n=O a 

ou 
b 00 

J R ( S, t ; Â) K ( t, X) dt = ~ K n+2 ( S, x) Â n. 
a n=O 

Multiplions les deux membres par Â: 

b 00 

Â J R (s, t; Â) K (t, x) dt= ~ Kn+2 (s, x) Â n+i, 

a n=O 

ou, en remplaçant la variable de sommation n par (n - 1) et en 
commençant la sommation par n = 1 : 

b 00 

Â J R (s, t; Â)K (t; x) dt=~ Kn+i (s, x) Ân. 
a· n=1 
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En vertu de (39) on peut écrire cette égalité sous la forme 
b 

Â ) R (s, t; Â) K (t, x) dt= R (s, x; À)- K (s, x), 
a 

ee qui nous donne la deuxième des équations (46), mais avec d'autres 
variables. On vérifie de même la première des équations intégrales 
pour la résolvante. 

Jusqu'ici nous n'avons défini la résolvante que pour les valeurs 
de À réalisant la condition (41). Dans la suite nous verrons que la 
résolvante existe ·dans le ·plan tout entier de la variable complexe 
À, à l'exception de certaines valeurs isolées de À, et qu'elle y vérifie 
les équations (46). Pour cette raison donc il est très important de 
démontrer le théorème d'existence et d'unicité uniquement à partir 
des équations (46): 

Théo r è rn e. Si pour une valeur ·de À il existe une 
jonction R (s, t; À) continue dans le carré k 0 et vérifiant l'équation 
(46), alors l'équation_ (42) admet pour cette valeur de. À une solution 
unique qui est définie par la formule (45). 

Décomposons la démonstration en deux parties. Montrons tout 
d'abord que si ( 46) est réalisée, toute solution de 1 'équation ( 42) 
.s'exprime au moyen de la formule (45). Cela nous donnera l'unicité. 
Dn vérifiera ensuite que la formule (45) donne effectivement la solu
tion de l'équation (42). 

Soit cp (s) une solution quelconque de l'équation (42). Multiplions 
les deux membres de ( 42) par 'AR (x, s; 'A) et intégrons par:rapport à s: 

b b 

).. ~ R (x, s; À) cp (s) ds =À ) R (x, s; À) f (s) ds + 
a a 

b b 

+À J [ J ÀR (x, s; À) K (s, t) ds J cp (t) dt. 
a a 

Compte tenu de la seconde des équations (46), nous pouvons écrire: 
b 

À) R(x,s; À)K(s,t)ds=R(x,t; À)-K(x,t), 
a 

.et la précédente formule s'écrit alors 
b 

).. ~ R (x, s; À) cp (s) ds = 
a 

b b b 

=Â ~ R(x,s;Â)f(s)ds+À) R(x,t;Â)cp(t)dt-À ~ K(x, t)cp(t)dt. 
a a a 
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En réduisant' lès termes semblables dans les deux membres de l'égalité 
et en remplaçant en vertu de (42) 

b 

.. / ' 
Â J K (x, t) cp (t) dt= cp (x)- f (x), 

a 

on obtient la formule ( 45). 
Prouvons maintenant que la fonction cp (s) définie par la for

mule (45) obéit réellement à l'équation (42) si la condition (46) 
est réaliséb .. 

En substituant l'expression (45) dans l'équation (42) et en portant 
tous les termes dans le. premier membre, on obtient 

b 

j (s) + Â ) R (s, t ; lv) f (t) dt-

ou 
b 

a 

b b 

- f (s)- Â J K (s, t) [ f (t) + Â ) R (t, t1 ; 'A) f (tt) dtt J dt~ 0 
a a 

).R (s, t; 'A) f (t) dt-
a 

b b b 

- ) K (s, t) f (t) dt- 'A ) J K (s, t) R (t, t1 ; lv) f (t1) dt dt1 = 0~ 
a a a · 

ce qu'on peut écrire sous la forme 

' b b . 

) [R (s, t; lv) -K (s, t)- lv J K (s, t 1) R (t17 t; 'A) dt1] f (t) dt . 0, 
a a 

or cette égalité a effectivement lieu, puisque l'expression entre 
crochets est identiquement nulle en vertu de la première des équa
tions (46). Ceci achève donc la démonstration du théorème. 

Puisque pour les valeurs de Â satisfaisant à la condition (41) 
nous avons construit une résolvante vérifiant les équations (46), 
nous pouvons affirmer que pour les valeurs de Â réalisant la condi
tion (41), l'équation (42) admet une solution unique et que cette solu
tion est définie par la formule (45). Ce qu'on aurait pu démontrer 
directement . 

1-7. Dénominateur de Fredholm. Nous avons déterminé la résol
vante uniquement dans le cercle 1 Â 1 < P-1 du plan complexe Â. 

Dans la suite on montrera qu'elle peut être analytiquement pro
longée dans le plan Â tout entier, que ses points singuliers ne peu vent 
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être que des pôles et qu'elle satisfait aux équations (46) pourtoutes 
les valeurs de À à l'exclusion des pôles. On construira à cet effet 
une fonction entière D (À) telle qu'en la multipliant par la série (39), 
on obtienne une fonction D (s, t; À) de À entière elle aussi. La résol
vante se présentera donc sous la forme d'un rapport de deux fonctions 
entières de À: 

R ( t . '~) _ D (s, t ; Â.) 
s, '""- D(Â) • (47) 

i.e. une fonction fractionnaire ou une fonction méromorphe de 
À (t. 111 2 UII-91). Si l'équation D (À) = 0 ne possède pas de racines, 
alors R (s, t; À) est une fonction entière de À et la série (39) est 
convergente dans le plan À tout entier. Puis après avoir construit 
D (À) et D (s, t; À) on examinera en détail le deuxième membre 
de (47). Pour construire D (À) on remplacera l'intégrale qui figure 
dans l'équation ( 42) par une somme intégrale finie. Ce changement 
est, rigoureusement parlant, impossible et les raisonnements qui 
vont suivre ne feroht pas office de démonstration, mais serviront 
simplement à nous mettre sur la voie pour déterminer la forme de 
D (À). 

Divisons l'intervalle [a, b] en n intervalles partiels égaux de longueur 

ô = b-a . Introduisons les notations suivantes pour les points de subdivi
n 

sion et pour les valeurs prises en ces points par les fonctions figurant dans l'équa
tion (42): 

(i, p, q=1, ... , n). 

En remplaçant l'intégrale par la somme correspondante de Riemann, on obtient 
l'égalite approchée: . 

n 

cp (s) = f (s) + Â. ~ K (s, sq) <pqÔ· 
q=1 

En rèmplaçant la variable indépendante s par .<;P. dans cette égàlité, on obtient 
un système de n équations du premier degré aux inconnues cp1 , · ••• , <pn: . 

n· 

<pp=lp+i. ~ Kpq<pqÔ (p=1, ... , n). 
q=1 

En appliquant le théorème de .Cramer (t. 1111 [1-2-1}) on ()htierit le déno-
minateur suivant . · 

1-i..Kuô -Â.Kt2Ô . . . -i.KtnÔ 
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En appliquant à ce déterminant la formule de décomposition (t. 1111 [1-1-5]) 
pour les déterminants de la forme . 

au +x a12 ain 

a2t a22+x • • · a2n 

et en faisant x= 1 et a ii= - "AK uô, on obtient : 
n n 

Î. )...2 
Dn(Â.)=1-1T ~ KPtPtô+2f ~ 

Pt=1 Pt• P2=1 

Â.n 
. •. +( -t)nnT 

n 

Pt• . ·., Pn=1 
KPnPt KPnP2 . . . KPn Pn 

Introduisons les notations suivantes pour simplifier les calculs: 

K (xtt Yt) K (xh Y2) ••• K (xh Yn) 

(
Xt X2 ••• Xn) K(x2, Yt) K(x2, Y2) •·• K(x2, Yn) 

K Yt Y2 • •·• Yn = · · · · · · · · · · · · · · · · 
K (xn, Yt) K (xn, Y2) • • · K (xn, Yn) 

(n=1, 2, 3, ..• ) 

(48) 

(49) 

Considérons successivement les termes du second membre de (48). La somme 
n n 

~ KP P Ô= ~ K (xit xi) ô 
Pt=1 1 1 i=1 

est la somme de Riemann pour l'intégrale 

b 

J K (tt, tt) dttt 

a 

et lorsque n--+ oo elle tend vers cette intégrale. D'une façon analogue la somme 

n 

est la somme de Riemann pour l'intégrale 

etc. 

b b 

f \ 1 K (tt, t1) 

J J K (t2, tt) 
a a 
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A la limite donc la formule (48) nous conduit à la série entière 
en Â: 

00 

')..n 
D (Â) = 1 --1- ~ (- 1 r - 1 dn, n. (50) 

n=c=1 

où 
b b 

dn= J J ' '(51) 
a a 

et 

est déterminé au moyen de la formule (49). 
Toutefois pour que les raisonnements qui nous ont conduits à la 

série (50) aient la rigueur voulue, nous devons encore démontrer 
deux choses: d'abord que la série (50) est convergente dans le plan 
de la variable complexe Â tout entier, i.e. est une fonction entière 
de Â, et ensuite que le produit de la série (39) par la série (50) donne 
aussi une fonction entière de Â. 

Evaluons les coefficients dn. L'intégrande de (51) est un déter
minant d'ordre n dont chaque élément K (til tk) est inférieur en 
module à un nombre positif M. Le théorème de Hadamard (t. 1111 

[1-2-9]) et la majoration ordinaire d'une intégrale multiple donnent 
n 

1 dn 1 ~ n 2 [M (b - a)]n. 

Donc les termes de la série (50) sont inférieurs en module aux 
nombres positifs : 

(52) 

Prouvons que ces nombres forment une série convergente. En 
divisant chaque terme par celui qui le précède, on obtient 

n+1 -.- n 
2 -

_!:1 (n+1) M(b-a)=I'J..IM(b-a) (t+_!_) 2. 
n+1 .2:. Yn+1 n 

n2 

Lorsque n croît indéfiniment, l'expression ( 1 + ! ) i tend vers 

y; (t. 1 [1-2-141) et le rapport écrit tend vers 0, ce qui entraîne 
la convergence de la série (52) quel que soit Â. Donc la fonction (50) 
est une fonction entière de Â. 

La fonction D (Â) a été déduite· du dénominateur de Cramer 
par passage à la limite. On supposera donc tout naturellement 
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qu'elle est dénominateur de la résolvante R (s, t; Â), i.e. le produit 
de la série (39) par D · (Â) donne une fonction entière de Â. En défini
tive on obtient une série dont les termes ne sont plus des nombres 
tels D (À), mais des fonctions de (s, t). Introduisons la notation 
suivante pour cette série: 

00 

' . "" n Â.n D ( s, t ; À) = K ( s, t) + LI ( - 1) nt dn ·( s, t). (53), 
n=i 

Les séries entières (39) et (50) sont convergentes dans le cercle (41). 
Donc la série (53) qui est leur produit l'est également dans ce cercle. 
Etant absolument convergentes, les séries entières peuvent être 
multipliées terme à terme et l'on obtiendrait alors des expressions 
pour la détermination des coefficients dn (s, t) par un simple produit 
des séries mentionnées, . cependant pour la commodité des calculs 
ultérieurs nous allons agir autrement. Multipliant les deux membres 
de la première des équations (46) par D (Â), on obtient: 

b 

D (s, t; À)= K (s, t) D (À)+ À 1 K (s, ti) D (ti, t; Â) dti. (54) 
a 

En remplaçant D (À) et D (s, t; À) par les séries (50) et (53) et en 
comparant les coefficients des mêmes puissances de Â, on obtient 
la formule suivante: 

b 

dn (s, t) =K (s, t) dn-n 1 K (s, ti) dn-1 (tb t) dti (n= 1, 2, 3, ... ), 
a 

(55) 

qui permet de calculer successivement les coefficients dn (s, t) 
à condition de poser préalablement d 0 (s, t) = K (s, t). On remar
quera que de toute façon la série (53) est absolument et uniformément 
convergente en (s, t) sous la condition (41), puisque les termes des 
séries (39) et (50) sont inférieurs aux termes positifs d'une série 
convergente. Il est donc possible d'intégrer terme à terme le second 
membre de la formule (54). En faisant n = 1 dans (55), il vient: 

b b 

dt(s, t) = K (s, t) ) K (t17 ti) dtt- ) K (s, tt) K (tt, t) dtt = 
a a 

ou compte tenu des notations (49) 
b 

b 

=) 
a 

K (s, t) 
K (t17 t) 

dt(s, t) J K (; ::) dt1• 

u 
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Pour n = 2 la formule (55) donne 
b b b b 

d2 (s, t) =K(s, t) J J K (tt t2) dtt dt2- 2 J J K (s, t1) K (tt t2) dtt dt2• 
a a tt t2 a a t t2 

Moyennant des transformations élémentaires, on obtient la formule 
analogue à la précédente : 

b b 

d2 (s,Jt) = J J K (s tt t2
) dtt dt2• 

a a t tt t2 

.Montrons que quel que soit n entier et positif on a: 
b b b 

dn (s, t) = J J .... J K (s tt t2 • • • tn) dtt dt2 ••. dtn• (56) 
a a a t tt t2 ••• tn 

Nous avons montré plus haut la validité de cette expression 
pour n = 1. Désignons par d~ (s, t) l'expression figurant dans le 
second membre de la formule (56). En vertu de ce qui vient d'être 
dit: d~ (s, t) = d1 (s, t). Prouvons maintenant que d~ (s, t) vérifie 
la même expression : 

b 

dri(s, t)=K(s, t)dn-n J K(s, t1)d~-t(th t)dtt (55 1) 

a 

que dn (s, t). En vertu de (55) et (551), dn (s, t) et a: (s, t) (n = 
= 2, 3, ... ) sont définis successivement d'une seule manière et 
d~ (s, t) = d1 (s, t) entraîne d: (s, t) = dn (s, t) quel que soit n. 
Donc la démonstration de la formule (56) se ramène à celle de l'ex
-pression (551), où d: (s, t) est le second membre de la formule (56). 

Remarquons tout d'abord que si dans le symbole du premier 
membre de (49) on permute deux xi ou deux Yil le déterminant (49) 
changera seulement de signe, car cette opération équivaut à la 
permutation de deux colonnes ou de deux lignes. En dévelop
·pant le c déterminant de la formule· (56) suivant les termes 
de la première ligne et compte tenu de la remarque que l'on 
vient de faire, on peut écrire que 

(
s t1 •.. tn) (tt ... tn) 

K t = K (s, t) K -
t1 . . . tn t1 ••. tn 

(
tt t2 . . . tn) (ti t2 · · . tn) 

-K(s, tt) K t t2 ... tn/-K(s, t2)K ti t ... tn -

(
ti • .. tn-1 tn) 

- •.. - K (s, tn) K t t t . 
i · • • n-t 
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En intégrant· les deux membres de cette expression par rapport 
à tous les th en changeant dans le second membre la notation des 
variables d'intégration et compte tenu de la remarque faite précé
demment, il vient 

d: (s, t) = K (s, t) dn-
b b b 

- n J 1 ) K ( S, t 1) K ( t 1 t2 
• • • tn) dt 1 dt1 • • • dtn , 

a a a t t2 · · · tn, 

et l'on retrouve l'expression (551). La formule (56) est donc démon
trée. En appliquant au déterminant de la formule (56) le théorème 
de Hadamard, on obtient la majoration suivante 

n+t 
1 dn (s, t) 1 ~ (n + 1}2 Mn+I (b - a)n. 

En reprenant mot à mot les raisonnements pour (50), on montre 
que la série (53) donne une fonction entière de Â et quel que soit Â 
elle converge absolument et uniformément en (s, t) dans k 0 • 

Puisque 
R (s, t; J..) D (J..) = D (s, t; J..), 

si est remplie la condition (41), on a pour ces valeurs de Â: 

R ( t . "~) = D (s, t; À) 
s' ' "" D ('A.) • (57) 

Le second membre de cette formule est le prolongement analyti
que de la fonction R (s, t; J..) sur tout le plan de la variable com
plexe Â et montre que la résolvante est une fonction rationnelle 
de Â. Notons que le dénominateur de la formule (57) qu'on appelle 
dénominateur de Fredholm ne dépend pas des variables (s, t). 

Indiquons quelques conséquences des formules précédentes. De 
(51) et (56) il résulte immédiatement: 

b 

dn+t = 1 dn (s, s) ds. (58) 
a 

t Remarquons qu'il existe une méthode simple de calcul des 
J coefficients dn et dn (s, t). En faisant n = 0 dans la formule (58) 
~ et puisque d0 (s, t) = K (s, t), on obtient d1• En faisant ensuite 
f n = 1 dans la formule (55), on tire d1(s, t) étant entendu- que d 0 =1. 
! La formule (58) nous donne d 2 pour n = 1 et la formule (55) d2 (s, t) 
l. pour n = 2, et ainsi de suite. Si dans la formule (53) on fait t = s 
[ et que l'on intègre les deux membres par rapport à s, il vient en 
~- vertu de (58) : 
"" 1 b 00 

1 D (s, s; Â) ds =dt+~ (-tt :~ drw1, 

a n=i 

3-0727 
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i.e. en vertu de (50) 
b 

D' (Â) = - J n··(s, s; Â) ds. (59) 
a 

On remarquera que la continuité de dn (s, t) dans k0 découle de (56) 
et celle de D (s, .t; Â) .dans k 0 de la convergence uniforme de la 
série (53). · 

En vertu de (57), (59) et des notations suivantes 

on aura 

b . b 

An= J Kn{s, s) ds, A1 = .\ K (s, s) ds, 
a a 

00 

"' A·. ~ n D' (À) , 
L.i n+t"' = - D (À)' 
n=O 

d'où puisque D (0) = 1 
. ·. ·· --(A1Â.+A2 ~+Aa E_+• • •) 

D(Â)=e 2 a . 

Les nombres An portent le nom de traces des noyaux itérés Kn (s, t) 
(n = 1, ... ). La série de l'exposant converge sous la condition (41). 
Si l'on décompose le second membre de la formule suivant les puis
sances de: 'A. ~u moyen du développement ordinaire. de ez, 

, • ( ')..,2 À3 )n 
oo • AtÂ.+A2··2+Aa-g+ ... 

D('A)=](-it 1 n . 
. n=O 

on obtient un développement dans tout le plan Â (unicité du dévelop·
pement en série entière) et les coefficients dn ne seront fonctions 
que des traces A1 , A 2, .... De la relation 

D (s, t ; 'A) . R (s, t; "A) D ('A) 

a résulte que les coefficients dn (s, t) figurant dans le développement 
de D (s, t; "A) . peuv~nt être exprimés en fonction des trace~ 

A 17 A 2 , ••• , A 71 et des.noyaux K1 (s, t), K 2 (s, t), ... , Kn-1 (s, t). 
Les fonctio~s entières D ("A) et D (s, t; 'A) peuvent être dévelop

pées dans le .plan Â tout entier suivant les puissances entières .non 
négatives ("A ~ "A0), où Âo est un nombre corn plexe fixe quelconque:. 
Par exemple, 

00 

· ~ ôkD (s, t; f.o) (À-Â.o)k D (s, t;. Â) = D (s, t~ Â0) + 
ô')..,k k! 
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' 00 ' 

[)kD (s, t; Â) . '\.--, (- f)n J.,n-k d (s t) 
[)').}~ LJ (n.,- k) 1 n ' 

n=k 

(0! ' 1). 

. : ..... 

De la majoration de dn (s, t) il vient immédiatement que la der.tiièrè 
série converge uniformément dans k 0 quel que soit Â, et nous pouvons 
affirmer que les coefficients du développement de D (s, t; Â) suivant 
les puissances (Â - Â0) sont également des fonctions continues 
dans k 0 • . · 

1-8. Equation de Fredholm' pour l quelconque. Considérons 
l'équation (54) obtenue en multipliant la première des équations (46} 
par D (Â). Les équations (46) n'ont été déduites que sous la' èondi.2. 
tion (41) et nous pouvons donc affirmer què les deux membrQs ·de 
l'équation (54) sont confondus sous la condition (41). Or, en vertu du 
principe fondamental du prolongement analytique,. si deux fonctions· 
entières sont confondues dans un cercle quelconque du plan de la 
variable complexe Â, elles le sont aussi dans ce plan tout entier 
(t. 1112 [1-18]). En divisant les deux ·membres de (54) par D (Â),· 
on constate que la résolvante vérifie la première des équations (46) 
pour toutes les valeurs de Â qui n'annulent pas D (Â). Dans ce dernier 
cas, l'expression (57) n'a pas de sens. On s'assurerait de la même 
manière, en utilisant le prolongement analytique, que la résolvante 
vérifie la deuxième des équations (46) pour les valeurs ci-dessus de Â. 
Si donc Â est distinct d~une racine de D (Â), les équations (46) admet
tent une solution continue. En utilisant le théorème d'existence et 
d'unicité de [1-6], on obtient le théorème suivant: 

Thé or ème 1. Si Â n'est pas racine de D (Â), alors quell 
que soit f (s) l'équation ( 42) admet une solution unique dont l'expression 
est donnée par la formule (45) où R (s, t; Â) est déterminée par la 
formule (57). 

Supposons maintenant que Â = Âo est racine de D (Â). Il se 
peut qu'elle soit également racine de la fonction D (s, t; Â) quels 
que soient (s, t). On se propose de montrer que la multiplicité de 
cette racine au numérateur de (57) est nécessairement inférieure 
à sa multiplicité au dénominateur, d'où il résultera que toute racine 
de D (Â) est un pôle de la résolvante. 

T h é o r è rn e 2. Toute racine Â0 de la fonction D (Â) est un 
pôle de la résolvante. 

Soit Â0 une racine de D (Â) de multiplicité k, i.e. 

D (Â) = (Â- Â0 )kD 0 (Â) [D 0 (Â0 ) =1= 0]. 

3* 
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Supposons qu'elle soit racine de D (s, t; Â) de multiplicité l, i.e. 

D (s, :t; Â) = (Â- Â0}
1D 0 (s, t ~ Â}, 

où D 0 (s, t; Â) est une série des puissances entières positives de 
(Â - Â0} dont le terme lihre est non nul pour certaines valeurs de 
(s, t). On rappelle que Â = Â0 est une racine de la dérivée D' (Â) 
de multiplicité (k - 1). La formule (59) donne 

b 

D' (1-,, =- (Â- Â0)
1

) D0 (s, s; Â) ds. 
a 

Le premier membre admet Â = Â0 pour racine avec la multiplicité 
(k - 1); dans le second membre figure déjà le facteur (Â - Âo)z; 
or il se peut qu'une intégration par rapport à s fasse encore apparaître 
une puissance entière positive de (Â - Â0). Ceci nous conduit à l'iné
galité l ~ k - 1, i.e. si Â = Â0 est racine du numérateur de (57}, 
la multiplicité de cette racine est de toute façon inférieure à k et la 
fraction admet pour pôle Â = Â0 • On remarquera que le terme libre 
du développement de D0 (s, t; Â) suivant les puissances de (Â - Â0) 

est une fonction de (s, t). Cette dernière peut s'annuler pour certaines 
valeurs de s et t, mais elle n'est pas identiquement nulle, car s'il 
en était ainsi, Â = Â0 serait racine de D (s, t; Â) avec une multipli
cité supérieure à Z. Le théorème que nous venons de démontrer peut 
être formulé d'une façon plus rigoureuse : il existe des valeurs de s et t 
telles que Â = Â0 est un pôle de la résolvante. 

Nous avons prouvé que toute racine Â0 de la fonction D (ï..) 
est un pôle de la résolvante. Supposons que c'est un pôle de multi
plicité r. Dans le voisinage du point Â = Â0 on a le développement 
suivant: 

R ( t· Î) = a_r (s, t) + a-r+t (s, t) -f- ... + a_1 (s, t) + 
s, ' " (À-Âo)T (À-Ào)r-t À-Ào 

00 

+ ~ ai (s, t) (Â- Â0)i, 
i=O 

où le coefficient a_r (s, t) n'est pas identiquement nul dans k 0 • 

De ce que nous avons dit à la fin du [1-7] découle la continuité 
des fonctions ak (s, t) dans k0• 

En portant le développement de R (s, t; Â) dans la première 
des équations (46), en multipliant les deux membres par (Â- À0)r 
et en posant ensuite Â = Â0 , on obtient 

b 

a_r (s, t) = Âo J K (s, t1) a_r (ttt t) dt1. 
a 
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Donc le coefficient a_r (s, t) comme fonction de s est,f'quel que soit 
t, solution de 1' équation homogène 

,b 

cp (s) = Â.0 J K (s, t) cp (t) dt. (60) 
a 

Comme la fonction a_r (s, t) n'est pas identiquement nulle, on 
obtient le théorème suivant: 

Thé or è rn e 3. Si Â.0 est racine de D (Â), alors l'équation 
homogène (60) admet des solutions non identiquement nulles. 

Donc toute racine de D (Â.) est une valeur caractéristique~-de 
l'équation intégrale, i.e. l'équation homogène 

b 

q> (s) = Â J K (s, t) q> (t) dt (61) 
a 

admet des solutions non nulles. Si par contre Â n'est pas racine 
de D (Â), alors en vertu du théorème 1 l'équation (42) admet une 
solution unique quel que soit f (s) et en· particulier l'équation homo
gène (61) n'admet que la solution nulle. Autrement dit Â n'est 
une valeur caractéristique que s'il est racine de D (Â). 

Nous avons donc le 

T h é o r è m e 4. Les valeurs caractéristiques de l'équation inté
grale sont racines de D (Â). 

La fonction entière D (Â.) ne peut admettre qu'un nombre fini 
de racines dans tout domaine borné du plan complexe Â, i.e. 

T h é o r è m e 5. Tout domaine borné du plan Â. ne peut contenir 
qu'un nombre fini de valeurs caractéristiques. 

Mentionnons encore une formule qui nous sera utile dans les 
applications. On suppose que le terme libre de l'équation (42) peut 
être mis sous la forme 

b 

f (s) = J K (s, t) w (t) dt, (62) 
a 

où ro (t) est une fonction quelconque. 
En supposant Â différent d'une valeur caractéristique, la solution 

·de l'équation (42) s'écrit en vertu de (45) 

b b b 

q> (s) = J K (s, t) ro (t) dt+ Â J ) R (s, t; Â) K (t, tt) w (tt) dt dtt. 
a a a 
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La : deuxième , des équations ( 46) donne 
b 

Â J R (s, t; 'A) K (t, t 1) dt= !l (s, t 1; Â)- K (s, t 1); 

; ·-· · ~· · a ; .l _. ~ 

en portant cette expression dans la précédente, nous obtenons finale
m,,en,t: une expressip:n. ~impie pour la solution de l'équation: (42): 

b . 

; cp{s) = } R (s, t; 'A) m(t) dt, 1 (63) 

a:·,condition que le :terme libre de l'équation soit déterminé p.a'r la 
formule (62). ,, · . . . · 

1-9. Equation intégrale adjointe. Pour approfondir davantage 
~a . théorie nous allons-.outre 1' équation ( 42) étudier une équation 
intégrale qui se distingue de l'équation ( 42) par le fait que l'intégra
tion s'effectue par rapport à la premïère variable du noyau. Dési
gn;ons le terme -libre de cette équ~tion par g (s) et la fonction .à déter
miner par '$ (s) : 

b 

'f' (~) g (s) + Â J K (t, s)1f (t) dt~ (64) 
a 

Cette équation est appelée équation adjointe de l'équation (42). 
Ecrivons l'équation homogène correspondante: 

b 

lf' (s) = Â J K (t, s) lf' (t) dt. (65) 
a 

En conservant les mêmes notations pour les arguments du noyau, 
nous devons déterminer le noyau de cette équation au moyen de la 
formule suivante: 

K 0 (s~ t) - K (t, s). 

Le symbole (49) du noyau K 0 (s, t) se déduit du même symbole 
pour K (s, t) en remplaçant xi par Yi et vice versa, i.e. 

(
Xi x2 ... Xn)' - 7 (Yi Y2 ••• Yn) 

K 0 -K . 
Yi Y2 ... Yn Xi x2 .•• Xn 

Les formules (51) montrent quele noyau K 0 (s, .t) possède les mêmes 
coefficients dn que le noyau K (s, t), et de la formule (56) il s'ensuit 
que les coefficients dn (s, t) du noyau K 0 (s, t) se déduisent des 
coefficients respectifs de K (s, t) par une simple permutation des 
arguments s et t. Nous constatons donc que le numérateur· et le 
dénominateur de (57) dépendent des mêmes variables pour l'équation 
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adjointe (64) et pour V équation (42): 

D 0 (s~ t; X) = D ·(t, s; Â); · D 0 (Â) = D (Â), :1 ' 
i.e. 1~, numérateur se déduit n,ar permutation _des. ~rgllments s et t; 
·q_uarJt'.

1

au dénominateur ·de, 'FràJholm de Z'~quation adjointe (64) il 
est te même que celui :de 'l'equatt~n (42). Cé ;(Jui' entraîne entre autrès 
que'l' équation adjointe aàm:et ~les mêmes' vâlelkrs caractéristiques· q'{-le 
l'équation principale. , '' · · ·. · :' ·. 

Tous les théorèJ;Ues. formulés dans [1-81 sont1 évidemme:ilt valables 
ï>,our l'équation· a:djointe~,D'autre part, compté ten:u de ce qui a ét~ 
.ûit plus haut il s,'è~u~t1 : · ' ' 

Th é or è rn e 6; L·'équation homogène (60) · et . son. équation 
·adjointe (65) admettent ou biem une seule' solution nulle où bien des 
s()lutions non nulles. · · '' 

1·10. Cas d'une valeur caractéristique. Le :théorème 1 fournit 
une réponse complète sur la s.olution de 1'équati6n (42) dans le eas 
où)~ n'est pas valeur caractéristique. On se,propose d'examiner dans 
ce paragraphe le cas où Â est une valeur caractéristique. 

Supposons que Â soit une valeur caractéristique et que l'équation 
non homogène (42) admette <p (s) pour solution. Multiplions les deux 
membres de (42) par une solution quelconque 'l' (s) de l'équation 
adjointe homogène (65) et intégrons par rapport à s: 

. ' 1, . . \ ,_t, 

b b b b 

) <p (s) 'l' (s) ds = J /(s) 'l' (s) ds + J [ Â ) K (s, t) 'l' (s) J~] q) (t) dt. 
a a a a 

D'après (65) on a 
b b b 

d ' ' ou 

J <p (s) 'l' (s) ds = J f (s) 'l' (s) ds + J 'l' (t)<p (t) dt, 
a a a 

b 

J f(s)'l'(s)ds=O, 
a 

. ' \ 

(66) 

i.e. pour que l'équation (42) soit soluble, il est nécessair,e que f (s) 
satisfasse à la condition (66), où 'l' (s) est une solution quelconque 
de l'équation (65) qui peut être non nulle puisque par 'hypothèse 
Â est une valeur caractéristique. Si a1:1 contraire Â n'est pas une 
valeur caractéristique, alors en vertu du théorème 1' l'équation (4_2} 
admet une solution quelle que soit f (s). Donc a lieu le 

T h é o r è rn e 7. On a l'alternative : ou bien l'équation intégrale 
(42) admet une solution quelle que soit f (s) et l'équation homogène (61) 
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n'admet que la solution nulle, ou bien l'équation homogène (61) admet 
des solutions non nulles et l'équation (42) possède des solutions pour 
certaines 1 (s). 

Dans le premier cas l'équation non homogène possède une seule 
solution. Ceci découle du théorème 1 et du raisonnement simple 
suivant: si l'équation non homogène possédait deux solutions distinc
tes leur différence serait une solution non nulle de l'équation 
homogène.-

R e m a r q u e. Si 1' on sait que pour un certain À et une certaine 
fonction 1 (s), l'équation non homogène (42) possède une solution 
qui de plus est unique, alors ].. n'est pas une valeur caractéristique. 
En effet si À était une valeur caractéristique, en ajoutant à la solu
tion de l'équation non homogène une solution non nulle quelconque 
de l'équation homogène correspondante, on obtiendrait une solution 
de 1' équation non homogène distincte de celle mentionnée. 

Nous verrons plus loin que la condition (66) est non seulement 
nétcessaire, mais elle est suffisante pour que 1' équation ( 42) soit 
soluble. Examinons auparavant le rang de la valeur caractéristique 
[l-41. 

Soit Â une valeur caractéristique et 

cpl (s), fP2 (s), · · ., cpm (s) (67) 

des fonctions propres quelconques, linéairement indépendantes, i.e. 
des solutions non nulles de l'équation (61): 

b 

~i~s) = J K (s, t) epi (t) dt (j = 1, 2, .. ~' m). (68) 
a 

Si ].. ou le noyau sont complexes, alors les fonctions (67) doivent 
être complexes. Rappelons que Â = 0 ne peut être valeur caractê· 
ristique [l-41. Puisqufj toute combinaison linéaire de fonctions pro
pres à coefficients constants (67) est aussi une fonction propre, nous 
pouvons appliquer le processus d'orthogonalisation aux fonctions 
(67). Nous pouvons donc considérer que les fonctions (67) sont. mutuel
lement orthogonales et normées, i.e . ..., 

b b 

J (j)p (s) cpq (s) ds = 0 (p =1= q); J 1 cpP (s) 12ds= 1. (69) 
a 

En passant aux grandeurs conjuguées, on peut écrire (68) sous la 
forme 

-- b 

fPi'A,(s) = J -==K:--(s-, -,-t) epi (t) dt 

a 
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On remarquera que le premier membre de cette égalité €st coefficient 
de Fourier de K (&, t) comme fonction de t par rapport au système 
orthonormé (67) qui est composé d'un nombre fini de fonctions. 
L'inégalité de Bessel [l-3] entraîne: 

m b 

~ 1 <J'J (s) 12 / \ 1 K ( ) j2 d 
~ IÂ.I2 ~ J s, t t. 

i=1 a 

Notons que 1 a 1 = 1 a 1, quel que soit a complexe. En intégrant 
les deux membres de cette inégalité par rapport à s et compte tenu 
de (69), il vient 

m b b 

~ 
1 

{ 12 < J [ J 1 K (s, t) 12 dt J ds, 
j=i a a 

ou 
b b 

l ~~2 < J [ J 1 K(s, t) 1
2 dt J ds, 

a a 
d'où 

b b 

m< 1 Â 12 J [ J 1 K (s, t) 12 dt J ds, 
a a 

de plus en vertu de la continuité du noyau, l'intégrale du second 
membre peut être considérée comme une intégrale double. Cette 
inégalité entraîne que le nombre de fonctions linéairement indé
pendantes correspondant à la valeur caractéristique Â ne peut être 
supérieur au nombre figurant dans le s€Cond membre de cette inéga
lité, i.e. 

T h é o r è rn e 8. A toute valeur caractéristique est assocœ un 
nombre fini de fonctions propres linéairement indépendantes, i.e. le 
rang de toute valeur caractéristique est fini. 

Notons que pour les valeurs caractéristiques Â qui sont éloignées 
de l'origine Â = 0, le second membre de la dernière inégalité devient 
grand en raison du facteur 1 Â 12 • 

Supposons que Â est une valeur caractéristique. Les équations (61) 
et (65) possèdent simultanément des solutions non nulles. Montrons 
que les valeurs caractéristiques de ces fonctions sont de même rang 

Th ~ or è rn e 9. L'équation homogène (61) et son équation 
adjointe (65) possèdent le même nombre de solutions linéairement 
indépendantes, i.e. leurs valeurs caractéristiques communes sont de 
même rang. 

Démontrons ce théorème par l'absurde. Supposons que le rang 
de l'équation (61) soit égal à m, celui de l'équation (65) à n, et 
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·que' m < n. Soit · ' : , 
. , . , . <"Pl (s);: cp2 (s), ..••.•. ,, <P.m .. (s) ' .. (70) 

des solutions linéairement : in~épendantês. de }'équation (61) .· êt 
'1'1 (s), '1'2 (s}, • -~ .-, 'Vn (s) · (71) 

des solutions linéai:cem~nt indépendantes' d~ l'équation (65). Comme 
précédemment nous pouvons considérer· que les fonctions (70) et les 
fonctions (71) forment un système orthonormé. Nous avons 

. b' ' i 

. :<pi (s) = Â ~ K·(s, t) <pi (t) dt. (j · 1, 2, · .. ~, m); 
a 

b 

'i'J(s)=~·rK(t,: ~)~i(t);dt (j=1, 2, ... , n). 
a 

Composons le noyau 
m 

L(s,:t)=K(s, t)-LJ q>i(t)..p/(s), 
.1=1 

et écrivons les équations adjointes : 
; . b 

·cp_(s) = Â ~ L (s, t) <p (t) dt, 
a 

b 

1JJ (s) . Â f L (t, s) ..p (t)dt. 
a 

(72) 

J 

(73) 
'•; 

(74) 

(75) 

En vertu de (73) nous pouvons écrire ces équations sous la forme 
b m b 

_,. <p (s) = Â J K. (s, t) cp (t) dt- Â ~ 'Pi (s) J -<p ,-. (-t) <p (t) dt, . (7 4t) 
a i=i ' a 

b m b 

:. d .W (s) = Â ) K (t, s) ..p (t) dt- Â ~ <pi (s) ~ 1p-,-. (t-) 1jJ (t) dt. 
a h=i a 

1. 

Soit <p (s) une solution quelconque de l'équation (741). Multiplions 
les deux membres de (741) par ..ph (s), où k est l'un quelconque des 
ri ombres 1, 2, ... , m et intégrons par rapport à s: 
b b b 

j <p (s) 'i'k (s) ds= J [ Â J K (s, t) ..pk (s) ds J<v(t)dt-
a a a ' 

m b b . . 

- Â ~ ~ <pi, (t) <p (t) dt ~ 'Pr(s) 'Pk (s) ds. 
j=i a a . 
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.·-· Les fonctions (71) étant orthonormées et corn pte· tenu· de (72), 
o.n peut écrire cette égalité sous la .forme 

b b b J <r (s) 'i'k'(s) ds' J 'i'k (s).cp (s) a$_::_'A )<P~t (s) cp:(s) 'ds, ·· 
a 

d'où, puisque 'A =1= 0 : 
b 

a a 

· ) ~k (s)l(fl·(s),.ds 1) · (k = 1, 2, .... , m) ~ 
a .. ,,. .. . - . • -

'' 

(76) 

Donc, toute solution de l'équation (74i) satisfait aux .cou'ditions 
(76). Or en vertu de ces ponditions, l'équation (741) peut s'écrire 

b 

cp (s) = ~) I( (s., t) cp (t) dt, , 

i.e. toute solution d~ l'équatü;m (741} [i.e. (74)1 vérifie l'équation 
(61). Donc <p (s) peut être représentée sous la forme d'une combinaison 
linéaire qes fonctions (70) : 

~. ' l , ··m 
., cp (s) = 2J c1cp1 (s). i ,; 

. '. i=i '. 
. (77) 

Montrons que tous les coefficients CJ doivènt ·être nuls.· Multiplions 
les deux membres de (77) par <pk (s) et intégrons par rapport à s: 

b m b 

~ cp (s) <pk \h)ds = ~ c1 ~ <pi (s) <pk (s) ds. 
a . . h==1 a · 

Compte tenu de (76) et de l'orthonormalisation du système de 
fonctions (70), on déduit ck = O. Donc (77) entraîne q> (s) == 0, 
i.e. l'équation homogène (74) n'admet que la solution nulle. Montrons 
que l'équation adjointe (75) possède des solutions non nulles. Portons 
'$ (s) = 'lJ'k (s), où k > m, dans (751). Les fonctions (71) formant un 
système orthonormé, il vient 

b 

· "''k (s) = Â j K (s, t) "''k tt) dt, 
a 

d'où il résulte en vertu de (72) que '\)' (s) = "''k· (s) (k > m) vérifie 
l'équation (75). Or, cela contredit le théorème 7; l'équation (74) 
ne possède que la solution nulle, quant à l'équation adjointe (75), 
elle admet des solutions non nulles. Donc on ne. perit pas avoir. 
m<n. 

On démontrerait de la même façon que m > n est impossible, 
donc m = n et le théorème 9 est démontré. 
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Ainsi lee équations homogènes (7 4) et (75) ne possèdent que la 
solution nulle, i.e. Â n'est pas une valeur caractéristique du noyau 
L (s, t). 

Nous allons maintenant résoudre l'équation non homogène 
b 

cp (s) = f (s) + Â J K (s, t) cp (t) dt, (78) 
a 

dans le cas où Â. est valeur caractéristique. Nous avons vu que pour 
que l'équation (78) soit soluble, il est nécessaire que f (s) satisfasse 
à la condition: 

b r 1 (s) 'l' (s) ds = 0, 
a 

où \jJ (s) est une solution quelconque de l'équation 
b 

'l' (s) = ï.. J K (t, .~) ~ (t) dt. 
a 

(79) 

(80) 

Nous nous proposons maintenant de montrer que la condition (79) 
est suffisante. Supposons qu'il en e~t ainsi. Composons le noyau 
L (s, t) en vertu de la formule (73). Nous avons déjà prouvé que Â. 
n'est pas valeur caractéristique de ce noyau, donc l'équation 

b 

cp (s) = f (s) + Â. J L (s, 1) cp (t) dt (81) 
a 

possède une solution. Ecrivons cette équation sous la forme: 
b 

cp (s) = f (s) -1-Â. S K (s, t) cp (t) dt-
a 

m b 

- Â ~ 'i'i (s) r <"Pi (t) cp (t) dt. 
i=i a 

(81t) 

En multipliant, comme dans le théorème 9, les deux membres 
de cette équation par ,pk (s) et en intégrant par rapport à s, on obtient: 
b b b b 

J cp (s) 'i'k (s) ds = J 1 (s) 'i'k (s) ds + r 'i'k (s) cp (s) ds-- "' l Cfk (t) cp (t) dt, 
a a a a 

d'où en vertu de (79) : 
b 

) <rn (t) cp (t) dt= 0 (k = 1, 2, ... , m). 
a 
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Donc l'équation (811} ou ce qui revient au même l'équation (81) 
se ramène à Péquation (78}, i.e. la solution cp (s) de l'équation (81) 
est également solution de l'équation (78). Nous avons donc démontré 
que la condition (79) est suffisante. 

Si cette condition est réalisée, la théorie des équations linéaires 
et non homogènes nous apprend que toutes les solutions de cette 
équation sont la somme d'une solution particulière quelconque 
<p0 (s) da cette équation et de la solution générale de l'équation 
homogène correspondante: 

m 

<p (s) = <p0 (s) + ~ ci<pi (s), 
i=1 

(82) 

où ci sont des constantes arbitraires. L'équation (78) possède donc 
une infinité de solutions. La solution cp0 (s) peut être construite 
à l'aide de la résolvante du noyau L (s, t). 

Les précédents raisonnements nous conduisent au théorème sui
vant: 

Th é o r è rn e 10. Si Â est une valeur caractéristique, une condi
tion nécessaire et suffisante pour que l'équation (78) soit soluble est 
que le terme libre satisfasse à la condition (79), où 'l' (s) est une fonction 
propre quelconque de l'équation adjointe, i.e. une solution quelconque 
de l'équation (80). Si la condition (79) est réalisée, alors l'équation 
admet une infinité de solutions qui s'expriment toutes par la formule (82). 

R e rn ar q u e. Il suffit de vérifier la condition (79) en rempla
çant 'l' (s) par le système de solutions linéairement indépendantes 
'1'1 (s}, '1'2 (s), ... , 'Pm (s) de l'équation (80), car toute autre solution 
est une combinaison linéaire de ces dernières. Si donc la condition 
(79) est réalisée lorsque 'l' (s) = "i'k (s) (k = 1, 2, ... , m), elle l'est 
aussi pour une solution quelconque 'l' (s) de l'équation (80). 

Au lieu de l'équation adjointe à 1 'équation homogène 
b 

cp (s) = Â J K (s, t) <p (t) dt, (83} 
a 

i.e. l'équation 
b 

'l' (s) = Â S K (t, s) 'l' (t) dt, 
a 

on est souvent conduit à étudier l'équation conjuguée à (83), i.e. 
l'équation 

b 

ro (s) = Â fK ----(t-. -s) ro (t) dt. (842) 

a 
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Les équàtions (84) possèdent des solutions conjuguées complexes: 
'tf' (s) · ffi (s) et la condition de résolubilité (79) s'écrit 

b 

J f (s) w (s) ds = 0, 
a 

où w (s) est une solution quelconque de l'équation (842). 

L'appareil mathématique qui a servi à la démonstration des 
théorèmes fondamentaux est dû à Fredholm (1903). Ces théorèmes 
sont analogues à ceux qu'on démontre en algèbre pour les systèmes 
d'équations linéaires .(t. 1111 U-2-8]) . 

. . 1-11. Mineurs de Fredholm. Les raisonnements précédents permettent 
d~obtenir un système complet de fonctions propres linéairement indépendantes 
de l'équation de noyau K (s, t), correspondant à une valeur caractéristique 
donnée. Nous citerons les résultats sans les démontrer *). En gardant les nota
tions (49), introduisons les grandeurs suivantes: 

b b 

B (
si··· Sp)-~ J K(si ... Sp ri ... rn)d d 

n - • · · · ri · · · rn, ti . . . t p . ti . . . t p ri . . . rn 
a a 

Bo(si ... Sp)=K (si ... sP). 
tt •.. tp ti ... tp 

Par définition le p-ième mineur de Fredholm s'exprime au moyen de la 
série · · 

00 

lJp (s, t; À)=D (si •• • Sp; ')...,} = ~ (-1)n 'J...,n+p-1 Bn (St ••• Sp) • 
t1 • • • tp n ! t1 ••• tp 

n=O 

Remarquons ,que pour p _:_ 1 cette série est confondue avec (53). Supposons 
que Â0 soit une racine de D ·(Â) de multiplicité r. Un examen de la suite 

D ('J....0). D ( :
1

1 ;~ 'J....0 ) , D ( :: :: ; Âo) , .... 
fait apparaître que le premier terme n'est pas identiquement nul. Supposons 
que 

D ( St • . • sq ; Âo} $ 0 . 
ti ... tq 

Le nombre q est appelé rang de la valeur caractéristique Â0 : on démontre qu'il 
n'est pas supérieur à la multiplicité r de la r.acine Â = Â0 de l'équation D (Â~ = 

· O. Si les variables si et ti prennent des valeurs si et ti telles que l'on ait 

D ( 
s} • . • sq 11 } • 0 
t ' t' ; "'O =!= ' 1 • • • q 

alors le système complet des fonctions propres linéairement indépendantes 
(en général ce système n'est ni orthogonal ni normé) correspondant à la valeur 

*) Cf. 1. Privalov, Equations intégrales, 1935, p. 61. 
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caractéristique· Îv0 est donné par l'expression: · 

· : ( s; • . . sk 1 s sh 1 • • • s' ) 
m .. (s)=D - + q; Îvo (k=1,2, ... , q), 
'~'"' .. t' t' t' · r t' t' · 

.. . t • • • k-1 k l k+1 •.• • q 

quant. à la même:vàleur caractéristique de l'équation adjointe, elle est associée 
au système suivant de fonctions propres: . , . 

. s - D ( s; ..• sk-1 sk sk+1 • .. s~ ; '1 ) 
•'-t. ( ) - , IVO (k = f, 2, ... , q). 
't'n.. t' t' s t' t' 

1 • • • k-1 k+1 • • • q. 1 

,. 

1-12. Equations dégénérées. Nous allons voir maintenant une 
classe d'équations intégrales dont la résolution se ramène à celle 
d'équations algébriques de premier degré. Le noyau K (s, t) est par 
définition dégénéré s'il se présente sous la forme d'une somme finie 
de produit de fonctions dépendant uniquement de s par des foné~ 
tions dépendant uniquement de t, so_it 

n 

K (s, t)-= ~ Ph (s) a11 (t). 
h=1 

(85) 

Nous admettrons que les fonctions Pk (s) de même que les Jonction~ 
ait (t) sont linéairement indépendantes. Si une fonction pp (s) était 
une combinaison linéaire.des autres Ph (s), en portant son exprèssion 
dans (85) on réduirait le nombre de termes. 
· Considérons l'équation de noyau (85) et son adjointe: 

. b ) 

cp (s) = f (s) + Â j K (s, t) cp (t) dt, 1 

~ } 
1J> (s) = g (s)+ À l K (t, s) 1Jl (t) dt. J 

(86) 

Compte tenu de (85) il vient 

q> (s) = f (s)+ À~ p.(s) S <1• (t) q> (t) dt, l 
k=i a t 
n b ( 

'il (s) = g (s) +À~~ <1·(•) r p.(t) 'il (t) dt, J 
(87) 

ou 
n n 

'P (s) = f (s) + Â ~ XkPk (s), 'l' (s) = g (s) + Â 2.; ykak (s), (88) ~ 
k=1 k=i 

où xk et Yk sont des nombres quelconques définis par les égalités 
b b 

Xk = f ak (t) cp (t) dt ; Yk = ) Pk (t) 'i' (t) dt. 
a ' a. 
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Donc, toute solution des équations (87) doit être nécessairement 
de la forme (88) et le problème se ramène non pas à la recherche de 
fonctions, mais des nombres xk et . Yk· 

En portant les expressions (88) dans (87) et en identifiant 
les coefficients des fonctions linéairement indépendantes Pk (1) 
et crk (s), on obtient pour la détermination de xk et Yk les deux sys
tèmes d'équations suivants: 

où 

n 

Xi- Â ~ aikXk =fit 
h=1 

n 

Yi -'A~ aktYk = Kït 
k=i 

b b b 

aik = J ai (s) Pk (s) ds; li= ~ f (s) ai ds, gi = J g (s) Pi (s) ds. (90) 
a a a 

Les déterminants des systèmes (891) et (89 2) sont symétriques par 
rapport à leurs diagonales principales. 

Si, par exemple, le déterminant du système (891) est non nul, 
alors quelles que soient fi nous obtenons des valeurs bien définies 
pour Xt. En les portant dans (88), on déduit <p (s). Aux équations 
homogènes 

b b 

<p (s) = Â J K (s, t) <p (t) dt ; '\j) (s) = Â ~ K (t, s) 'iJ (t) dt 
a 

correspondront les systèmes homogènes 

n 

n 

Xi -- Â ~ aikXk = 0, 
k=1 

a 

Yi- Â ~ akiYk = 0 (i = 1, 2, ... , n). 
k=i 

(91t) 

En égalant le déterminant de l'un de ces deux systèmes (peu importe 
lequel) à zéro, nous obtenons une équation algébrique dont les 
racines sont des valeurs caractéristiques. Si Â = Â0 est une racine 
quelconque de cette équation, alors le système (91 1) possède une 
solution (x1 , x 2, ••• , Xn) non nulle. En la portant dans la for
mule 

n 

<p (s) = Â0 ~ XkPk (s), 
h=1 

on obtient la fonction propre correspondante. 

(92) 
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Les théorèmes démontrés plus haut se ramènent dans le cas 
présent à des théorèmes connus d'algèbre linéaire (t. 1 II 1 [ 1-2-1, 2, 3, 81). 

Remarquons qu'on obtiendrait le système homogène (91 1} pour 
l'équation non homogène (87), si seulement tous les nombres ft 
étaient nuls, i.e. 

b 

J f(s)aï(s)ds=O (i=1, 2, ... ,n). (93) 
a 

Si Â n'est pas une valeur caractéristique, le système (91 1) nous donnera 
seulement la solution triviale, et en vertu de (88) on aura cp (s) = 
= f (s). On vérifie cette solution en la portant directement dans 
(87) et en tenant compte de (93). On se sert des noyaux dégénérés 
dans la résolution approchée des équations intégrales où 1' on rem
place le noyau donné par un noyau dégénéré approché, puis on résout 
l'équation dégénérée obtenue par les méthodes algébriques men
tionnées plus haut. Cette méthode de résolution approchée des équa· 
tions intégrales est exposée, ainsi que d'autres méthodes d'ailleurs, 
dans l'ouvrage deL. Kantcrcvitch et V. Krylov «Méthodes d'approxi-
m,ation en analyse su périe ure >> ( 1 U50). 

1-13. Exemples. 1. Soit 

K ( s, t) = cos ( s + t) = cos s cos t-sin s sin t { ~ ~ : ~ : } • 

On a 
p1 (s) = a1 (s) = cos s; p2 (s) = a2 (s) = i sin s. 

Notons que n'apparaît que dans les calculs intermédiaires. Calculons aik: 

:1: n 

au= J cos2 s ds = ~ ; a12 = a 21 = 0 ; 
0 

a22 = - J sin 2 s ds = - ~ . 
0 

Le système (891) s'écrit 

( 1 - Î. ~ } Xt = ft ; (1 + Îv ~ ) x2 =o f 2• 

2 
On a deux valeurs caractéristiques Î.1 , 2 = + n auxquelles sont associées 

les fonctions propres norméPs 

<p1 (s) =V ! coss, <p2 (s) =V ! sin s. 

2. Soit 

K( ) t+ 22 (-1<s<1) 
s,t=s st -i<t<i . 

. On a ici p1 (s) = a1 (s) = s; p2 (s) = a2 (s) = s2 et 

2 2 
au =3; a12=a21 =0; a22=~ • 

o\-0727 
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Il existe deux valeurs caractéristiques Â1 = ~ et i..2 = ~ auxquelles sont liées 

les fonctions propres 

cpt(s)= V~ s; 
-./5 

CF2 (s)= V 2s2. 

Dans ces deux exemples le noyau K (s, t) est réel et satisfait à la condition 
K (t, s) = K (s, t). De tels noyaux ne possèdent que des valeurs caractéristi
ques réellE's. 

Nous développerons plus bas la théorie des équations intégral<'s à noyaux 
symétriques. Ces équations trouvent de vastes applications en physique mathé
matique. 

3. Examinons maintenant le cas d'un noyau réel dégénéré à valeurs carac
téristiques imaginaires. Soit 

K(s,t)=s-t 

On peut supposer ici que : 

d'où 
p1 (s) = s; p2 (s) = -1; a 1 (t) = 1; 0"2 (t) = t, 

1 
au=2; 

1 
a22= -2. 

Nous obtenons l'équation suivante pour la détermination des valeurs caracté
ristiques: 

1 
1--Îv Îv 

2 

_ _!_ Îv 1 +.!. Â 
3 2 

Cette équation ne possède que des racines imaginaires pures. Le noyau réel 
satisfait ici à la condition K (t, s) = -K (s, t). 

De tels noyaux antisymétriques ne possèdent que des valeurs caracté
ristiques imaginaires pures. 

4. Examinons un autre exemple de noyau dégénéré ne possédant pas de 
valeur caractéristique. Soit 

K( ) . . 2 (O<s<n) s, t =sm s sm t 0 < t < n • 

Ici n = 1 et l'unique élément ar11. s'écrit 
:t 

a11 = ) sin s sin 2s ds=O. 
0 

Les systèmes homogènes (91 1) et (922) donnent x1 = y1 = 0 Pt l'éouation homo
gène ne possède que la solution triviale quel que soit Â.. L'équation d'où l'on 
tire les valeurs caractéristiques s'écrit dans ce cas 1 = 0, ce qui est absurde. 

1-14. Généralisation. Dans l'expo~é de la tlu?orie des fonctions 
intégrales, nous avons admis que la fonction inconnue rp (s) et le 
terme libre f (s) étaient des fonctions d'une variable i11dépenrlante 
variant sur un certain intervalle [a, b]. Cet intervalle était égale
ment l'intervalle de variation des deux arguments du noyau K (s, t). 
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La théorie réste telle quelle si l'on suppose que les fonctions <p {M) 
et f (M) sont des fonctions de point définies sur un certain domaine 
borné B de dimension quelconque ou sur une certaine surface ou, 
enfin, sur une courbe. Ceci étant, le noyau K (M, N) sera une fon~ 
tion du couple de points M et N dont chacun est susceptible de 
varier soit dans le domaine indiqué, soit sur une surface, soit sur 
une courbe, quant au signe somme de l'équation intégrale, il opérera 
soit sur le domaine mentionné, soit sur la surface, soit sur la courbe. 
L'équation intégrale s'écrira donc 

<p (.lW) = f (M) + I K(M, N) \P (N) dwN. {94) 
B 

Nous n'écrivons qu'un seul signe somme, mais il ne faut pas oublier 
que l'intégrale peut être une intégrale multiple étendue au domaine 
mentionné et dwN désigne l'élément de surface ou de volume du 
domaine, ou encore l'élément de longueur de la courbe. Si, par 
exemple, le 'domaine de variation est un domaine borné B du plan 
(x, y), alors l'équation {94) s'écrira en coordonnées de la manière 
suivante: 

<p (x, y)= f (x, y)+ ~ J K (x, y; ~, 11) <p (~, 11) d~ d'fi: 
B . 

La fonction f (M) étant supposée continue dans le domaine 
fermé B, nous cherchons les solutions <p (M) continues dans ce 
domaine. Le noyau K (M, N) est considéré commè une fonction 
continue du couple de points (M, N) variant chacun dans B. 

Soit à présent le système de m équations intégrales à m fonc
tions inconnues : 

b m 

<pï(s) = fï(s) + J ~ Kii (s, t) <J>i (t) dt (i = 1, 2, ... , m). 
a i=i 

Au lieu d'un noyau nous disposons ici d'une matrice de .fonctions 
Kih (s, t). 

On ramène aisément ce système à une équation intégrale à une 
fonction inconnue. Pour éviter des complications avec les nota
tions, posons m = 2 : 

b 

<J>1 (s) = /1 (s) + I [Ku (s, t)·<p1 (t) + K12 (s, t) <p2 (t)] dt, 
a 
b 

<p2 (s) = /2 (s) +.J [K21 (s., t) q>1 (t) + K22 (s, t) <J>2 (t)] dt~ 
a 

Nous avons mentionné plus- -haut qu'on ne modifierait pas la 
théorie des équations intégrales en supposant que le domaine prin-

4* 
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cipal est non pas un intervalle, mais un domaine borné quelconque 
du plan, d'une surface ou de l'espace. Nous pouvons convenir aussi 
que le point variable parcourt non pas un intervalle ou un domaine, 
mais plusieurs intervalles ou domaines disjoints. La théorie ne 
changera absolument pas. Pour ramener le système (95) à une équa
tion prenons pour domaine principal deux fois· le même intervalle 
[a, b], soit [a, b]1 et [a, bl 2 • Observons que [a, b]1 et [a, b] 2 ne sont 
pas liés. Nous conviendrons d'écrire f (M) = /1 {M) si le point M 
est compris dans [a, b 11 et f (M) = f 2 (M) si le point M est compris 
dans [a, b] 2 • Par analogie on détermine rp (M) en fonction de rp1 (M) 
et rp 2 {M). On définit le noyau K (M, N) comme suit: 

K (M, N) = K 11 (M, N) lorsque M et N E [a, bh, 
K (M, N) = K 21 (M, N) · lorsque ME (a, b] 2 ; N E [a, bh, 
K (M, N) = K 12 (M, N) lorsque M E [a, bh; N E [a, b] 2, (

96) 

K (M, N) = K 22 (M, N) lorsque M et NE (a, bh. 

Ceci étant, le système (94) se ramène à une équation intégrale 
à noyau continu dans le domaine principal J composé de [a, b]1 
et [a, b] 2 : 

<p (M) = / (M) + J K (M, N) rp (N) droN. (97) 
J 

' 
L'intégration a lieu sur [a, b]1 et [a, b] 2 et on peut considérer que 
dro N = dx. 

La théorie exposée reste en vigueur pour des hypothèses bien 
plus générales que la continuité du noyau. On peut par exemple 
admettre que K (s, t) est borné et présente un nombre fini de points 
et de lignes de discontinuité, ces lignes ayant pour équation t = 
= ro (s): Dans la suite nous appellerons de tels noyaux noyaux régu
liers. Soulignons que si le noyau K (s, t) présente une discontinuité 
sur une droite s = s0 (le noyau n'est pas régulier), la fonction 

b 

ro (s) = f K (s, t) h (t) dt (98) 
a 

présentera, en général, une discontinuité surs = s0 sous réserve de la 
continuité de h (t). . 

Supposons que le noyau est régulier, pour bien fixer les idées 
que ses points de discontinuité sont disposés sur la diagonale t = s 
du carré k0 , et que la fonction h (t) est continue, donc bornée, i.e. 
1 h (t) 1 ~· m, où m est un nombre positif. On a 

b 

1 ro (s)- ro (s')/ <.m ft K (s, t) -K (s', t) 1 dt. (99) 
a 
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Quel que soit le nombre positif donné e, il existe, puisque l'inté
grande est une fonction bornée, un nombre positif ô tel que l' inté
grale (99) prise sur l'intervalle [s - ô, s + ô) soit inférieure à e. 
Supposons que s' soit contenu à l'intérieur de cet intervalle. Dans 
les autres intervalJes d'intégration [a, s- ôJ et [s + ô, bJ l'int&
grande est une fonction continue en deux variables s' et t, donc 
pour toutes les valeurs de s' suffisamment proches de s, l'intégrale 
prise sur ces deux intervalles sera inférieure à e. D'où il s'ensuit 
que le premier membre de l'inégalité (99) sera inférieur à 3me pour 
tous les s' suffisamment proches de s, or cela signifie, e élan t arbi
traire, que la fonction w (s) est continue. On démontrerait de même 
que si K' (s, t) et K" (s, t) sont deux noyaux ~atisfaisant à la condi.:. 
tion mentionnée plus haut, alors la fonction 

b 

K"' (s, t) = J K" (s, it) K, (ttt t) dt1 
, ~ 1.1 

est une fonction continue en ses arguments. Si donc le noyau 
K (s, t) réa1ise ]es conditions mentionnées plus haut, alors le dPuxième 
noyau itéré sera également continu. Le changement de l'ordre 
d'intégration qui a servi à la démon1'tration des théorèmes fonda
mentaux reste valable sous les suppositions faites au sujet du noyau. 

Le problème se complique énormément si le noyau est infini. 
Nous aborderons cette question dans la suite et indiquerons les 
noyaux infinis pour lesquels sont valables les théorèmes démontrés 
plus haut. 

1-15. En~emble~ compactE de fonction~ continues. Une notion 
importante de la théorie des équations intégrales est celle de com
pacité d'un ensemble infini de fonctions. Nous allons examiner cette 
notion pour un ensemble de fonctions continues. Dans le tome V 
cette notion fera l'objet d'une étude systématique sous un point 
de vue plus généraL Procédons préalablement à quelques rappels 
(t. Il [III-4-2,3]). Si ~ est un ensemble infini de nombres réels 
ou complexes de module inférieur à un même M > 0, i.e. quel 
que soit xE ~ on a 1 x 1 ~ M, alors de toute suite infinie de nom
bres x1 , x 2 , x 3 , ••• de ~ on peut extraire une suite partielle con
vergente Xn, Xn, Xn , ••• , (n1 > n 2 > n 3 > ... ). 

Tous les
1 

no•tbre 
3
srationnels appartenant à un intervalle quel

conque [a, b] peuvent être disposés en une suite (non monotone) 
(t. II [1 II -4-3]) 

Tout ensemble de nombres ou d'objets quelconques pouvant 
être disposés en une suite numérot able par les entiers positifs est 
appelé ensemble dénombrable. Notons que l'ensemble de nombres 
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rationnels contenus dans l'intervalle [a, b] est partout dense, i.e. 
tout intervalle partiel [a, ~] de [a, b], aussi petit soit-il, renferme 
un ensemble infini de nombres rationnels. Donc les nombres ration
nels contenus dans l'intervalle [a, b] forment un ensemble dénom
brable partout dense. Par analogie, les points de coordonnées ration
nelles contenus dans un domaine quelconque (fini ou infini) du plan, 
d'un espace à trois ou à n dimensions, forment un ensemble dénom
brable partout dense. Voyons maintenant les ensembles infinis de 
fonctions continues sur un intervalle fini [a, b]. 

D é f i n i t i o n 1. On dit de l'ensemble infini ~ des fonctions 
continues sur un intervalle fini [a, b.] qu'il est compact si de toute 
suite infinie de fonctions cpk (x) (k = 1, 2, ... ) appartenant à ~ 
on peut extraire une suite ÇPnk (x) convergeant uniformément vers une 
fonction limite sur [a, b]. 

Le fait que les fonctions sont bornées ne suffit pas à assurer la 
compacité de l'ensemble ~ des fonctions continues. Etablissons 
une propriété de l'ensemble ~ des fonctions continues f (x) essen
tielle pour la compacité. On sait que toute fonction continue dans 
ra, b] est uniformément continue: quel que soit 8 > 0 donné, il 
existe un ô > 0 tel que 

1/ (x")-/ (x') 1 ~ 8 (x', x" E [a, b] et 1 x"- x' 1 ~ô). (100) 

Pour 8 > 0 donné le nombre ô > 0 peut différer selon les fonctions 
f (x) et si ~ est composé d'un ensemble infini de fonctions continues 
f (x) distinctes entre elles, alors pour 8 > 0 donné le nombre ô> 0 
de la relation (100) peut ne pas exister. 

D é fi n i t i o n 2. On dit que l'ensemble ~ est composé de 
fonctions équicontinues si quel que soit 8 > 0 donné il existe un ô > 0, 
le même pour toutes les fonctions f (x) de lb, tel que soit satisfaite la 
relation (100). 

Formulons maintenant le théorème fondamental ou théorème 
d' Arzelà qui nous donne une condition suffisante de compacité. 

T h é o r è rn e. Si ~ est un ensemble de fonctions f (x) équicon
tinues dans [a, b] et limitées en module par un même nombre L, i.e. 
1 / (x) 1 ~ L pour tous les f (x) de ~' alors cet ensemble est compact. 

Prouvons auparavant le lemme suivant. 

Le rn rn e. Si ln (x) (n = 1, 2, ... ) est une suite infinie de 
fonctions définies dans [a, b] et limitées en module par un même nom
bre L, alors quel que soit l'ensemble dénombrable de points xk (k = 
= 1, 2, ... ) de [a, b], on peut extraire de la suite ln (x) une suite 
partielle convergente en tous ces points. 
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Par hypothèse 1 ln (x) 1 ~ L (n = 1, 2, ... ) pour a~ x~ b 
et l'on peut de la suito de nombres ln (x1) extraire une suite partielle 
convergente, i.e. de la suite de fonctions ln (x) on peut extraire la 
suite partielle 

/~0 (x), /~0 (x), /~0 (x), ... , (1) 

qui converge au point x = x1 • Si dans (1) 1' on fait x = x 2 , on obtient 
dos nombres /~u (x2) inférieurs à L en module. Donc de la suite de 
fonctions (I), on peut extraire également une suite partielle 

/~21 (x), /~2 > (x), /~2 > (x), ... , (II) 

qui converge non seulement au point x = x1 puisqu'elle est extraite 
do la série (1) convergente en x1 , mais aussi au point x = x 2 • En 
faisant x = x 3 , on constate que tous les nombres /k21 (x 3) sont infé
rieurs ou égaux à L en module, donc de la suite (II) on peut extraire 
une suite partielle 

/i3> (x)' /~3> (x)' /~3> (x)' ... ' (III) 

qui convergera aux points x = x1 , x = x 2, x = x 3 • En poursuivant 
cette procédure, on obtient en général les suites 

/im>(x), /~m>(x), /~m>(x), o •• (m=1, 2, 3, ... ), (rn) 

qui convergeront aux points x = x1, x = x 2, •• o' x = Xm· For
mons maintenant une nouvelle suite en prenant la première fonc
tion de la suite (I), la deuxième fonction de la suite (II), la troisième 
fonction de la sui te (III), etc. 

f'u (x)= /~u (x), j<2> (x)= /~21 (x), j<3> (x) = /~3> (x), . 0 • , 

j<n> (x) = j<;;> (x), . . • (*) 

l\fontrons que cette suite converge en un point quelconque x = xk. 
En effet soit un point quelconque x = x k. A partir d'un certain 
numéro m = k, toutes les fonctions de la suite (*), i.e. les fonctions 

p'k, (x)= fkh> (x), j<h+u (x)= /k'1t1) (x), . o., (**) 

en vertu de la construction précédente constituent une partie 
de la suite (m) pour m = k. En portant donc la valeur 
x = xh dans la suite (*), on obtient une suite convergente, i.e. 
la suite de fonctions (**) converge au point x = xh. Il en est de 
même pour la suite (*). Le lemme est donc démontré. 

Passons maintenant à la démonstration du théorème fondamen
tal. Soit une suite quelconque de fonctions de ~- En vertu du lemme 
démontré on peut affirmer que de cette suite on peut extraire une 
suite partielle convergente en tous les points xk (k = 1, 2, ... ) 
d'un ensemble dénombrable partout dense dans [a, b]. Ce peut 
être, par exemple, la suite de tous les nombres de [a, b] à valeurs 
rationnelles. 



56 CH. 1. ll':QUATIONS INTlliGRALES 

Soit donc 
/1 (x), /2 (x), fa (x), ••. 

une suite partielle convergente en tous ]es points x 1l" Montrons qu'Pile 
converge uniformément sur l'intervalle [a, b]. Composons la diff&-: 
renee /p (x) - f q (x) et mettons-la sous la forme 

/p (x) - f q (x)= [fp (x) - /p (x')] + [/p (x') - f q (x')] + 
+ [/ q (x') - f q (x)], (a) 

où x' est un point de l'ensemble partout dense dans [a, b] mentionné 
plus haut. Soit E un nombre positif donné quelconque et ô le nombre 
correspondant· qui sert à définir 1' équicontinuité. Prenons un en-' 
semble fini 't' de points xh, tel que ses points divisent l'intervalle 
[a, b] en intervalles partiels de longueur ~ô. Ce fractionnement 
est possible puisque l'ensemble des points xh est partout dense dans 
[a, b]. La suite (*) est convergente en chacun des points de 1' en..: 
semble fini 't'. Il existe donc un N tel que 

1 /p (x') - f q (x') 1 < e pour p et q > N, (~); 

si x' est un point de l'ensemble fini 't'. Supposons que le point x'' 
de la formule (a) appartienne à l'ensemble fini 't' et écrivons 1' iné
galité 

1/p (x) -/q (x) 1 ~ 1/p (x) -/p (x') 1 + 1/p (x') -/q (x') 1 + 
+ 1 f q (x') - f q (x) 1, (y) 

qui déco11le immédiatement de (a). Quelle que soit la position du 
point x dans [a, b], on peut trouver un x' appartenant à 't' tel que 
1 ln (x) -ln (x') 1 < e pour tout n. Le point x' sera l'extrémité de 
l'intervalle partiel qui contient x. De plus pour p et q > N l'iné
galité (B) est vérifiée quel que soit x' appartenant à 't'. Donc en 
vertu de (y) nous pouvons affirmer ce qui suit: pour tout nombre 
positif donné e il existe un nombre N ne dépendant pas de x tel 
que 1 /p (x) - /q (x) 1 < 3e pour p et q > N et quel que soit xE 
E [a, b]; or, cela prouve que la suite (*) est uniformément conver
gente sur [a, b]. Le théorème est donc démontré. 

Cette démonstration est valable aussi bien pour des fonctions 
réelles que pour des fonctions complexes. Si l'on sait qu'une suite 
fn (x) de fonctions équicontinues est convergente en tout point 
de l'intervalle [a, b] ou aux points xh d'un ensemble partout dense 
dans la, bi, alors il n'est plus nécessaire d'extraire une suite par
tielle convergente en tous les points xk et 1' on peut affirmer ce qui 
suit: 

·Th é or è rn e 2. Si une suite / 1 (x), / 2 (x), ... de fonction3 
équicontinues sur l'inten·alle [a, b] converge en tous les points de cel 
intervalle (ou même en les points xk d'un certain ensemble partoulc 
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dense dans [a, b]}, alors cette suite est uniformément convergente sur 
[a, b]. 

La démonstration de ce théorème se transpose littéralement alJ: 
cas d'un ensemble ~ de fonctions f (P) définies dans un domaine
fermé B d'un espace de n dimensions ou d'une surface. L 'équiconti
nuité se définit visiblement comme suit: pour tout e positif donné" 
il existe un nombre positif fl, le même pour toutes les fonctions de 1!, 
tel que 1 f (P) - f (Q) 1 ~ e si P et Q appartiennent à B et si là 
distance 1 PQ 1 ~ ô. 

On a montré que des conditions suffisantes de compacité de
l'ensemble ~ sont que toutes les fonctions de cet ensemble soient 
bornées en module par un même nombre et qu'elles soient équicon~ 
tinues. On démontre que ces deux conditions sont nécessaires (voir 
t. V). 

Soit 1' opérateur intégral à noyau continu 
b 

v(s)= J K (s, t) u (t) àt. 
a 

(101) 

Nous savons qu'il transforme des fonctions continues u (t) en fonc
tions conl inues v (s). Soit ~ un ensemble infini de fonctions bornées: 
1 u (t) 1 ~ m. En vertu de sa continuité dans k 0 le noyau est égale-
ment borné, i.e. 1 K (s, t) 1 ~ M et donc 

1 v (s) 1 ~ Mm (b - a), 

i.e. l'ensemble des fonctions v (s) est borné. On a l'inégalité sui
vante 

b 

lv(s)-jv(s')l-<m~ !K(s, t)-K(s', t)jdt. 
a 

En vertu de ]a continuité du noyau, pour e > 0 donné il existe un 
ô > 0 ne dépendant pas de v (s) tel que 

IK (s, t)-K (s', t) 1-< m(b
8
-a) pour js-s' 1-<ô. 

Les deux dernières inégalités entraînent 

1 v (s) - v (s') 1 ~ E pour 1 s - s' 1 ~ ô. 

D é f i n i t i o n. On dit qu'un opérateur de C *) dans C est 
compact s'il transforme tout ensemble borné de fonctions u (t) continues
dans [a, b] en un ensemble compact de fonctions continues dans [a, b]. 

*) Le symbole C ou C [a, b] désigne un ensemble (espace) de fonctions: 
continues dans [a, b]. 
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Nous avons démontré, que les fonctions v. (s) sont bornées 
-et équicontinues, elles engendrent donc un ensemble compact .. et 
l'opérateur intégral (101) est compact. Cette démonstration passe 
pour un noyau régulier. 

1-16. Noyaux infinis. Les théorèmes démontrés plus haut peuvent 
ne pas être vrais pour les noyaux infinis. Ici et dans la suite nous 
montrerons ces théorèmes pour un certain type de noyaux infinis, 
plus exactement pour les noyaux de la forme 

K (s t) = L (s, t) (102) 
' ls-tla. ' 

-où L (s, t) est continue dans k 0 et 0 < a < 1. De tels noyaux sont 
appelés polaires. La fonction continue L (s, t) est limitée en module 
dans k0 et 

A 
1 K ( s, t) / < a. , 

ls-tl 

-où A est une constante. 
Majorons tout d'abord l'intégrale sur un intervalle arbitraire fini 
d B d r 1 dt- r dt + r _d_t_< 2(d1-c)

1
-a. 

J (s-t)a. - .l (s-t)a. .l (t-s)a. li -a. 
c c s 

Soit l'opérateur intégral 
b 

v (s) = J 
a 

L (s, t) u (t) dt, 
1 s-t la. 

(O<a< 1). 

,(103) 

-où u (t) appartient à l'ensemble ~ des fonctions continues limitées 
en module par un nombre, i.e. 1 u (t) 1 ~ m, et montrons que v (s) 
forme un ensemble compact dans C, i.e. l'opérateur (103) est un 
-opérateur compact de C dans C. La fonction v (s) étant limitée par 
un même nombre, il vient 

1 v (s) 1-<:mD ( 
2 (b-a) t-a. ) 

D= 1 A . -a. 

Il ne reste plus qu'à démontrer l'équicontinuité de v (s). Nous avons 
visiblement 

f 1 L (s'. t) L (s, t) ., 
lv(s')-v(s)!-<:m .l 1 s'-t/u. -ls-tlu. dt. (104) 

a 

Soit ô > 0 un nombre petit devant (b - a). Recouvrons les 
points s' et s de la droite numérique avec les intervalles ro 26 et w~ 6 
de longueur 28 et de milieux les points set, s'. Ces intervalles peuvent 
empiéter les uns sur les autres et déborder l'intervalle [a, bJ. Le 



I-16. NOYA'{l( INFINIS 

module de l'intégrande de (104) n'est pas supérieur à 

A + A • 
1 s'- t la 1 s- t la. 

En intégrant cette somme par rapport à ffi 2 ô et ffi;ô et en addi
tionnant les deux résultats, on obtient une quantité positive qui 
n'est pas plus grande que 

Il nous faut maintenant effectuer une intégration sur le reste 
de l'intervalle [a, b], où 1 s' - t 1 et 1 s - t 1 >ô, de sorte que 
l'intégrale cherchée ne sera pas, en module, supérieure à 

b 

6
!a. r Jls-tla.L(s',t)-Js'-tja.L(s, t)Jdt. (105) 

a 

Montrons que quel que soit e > 0 donné il existe un YJ (ne dépendant 
pas de u (t)) tel que 

lv( s') -v (s) 1 ~ e pour 1 s' - ~ 1 ~ YJ. 

Choisissons d'abord ô tel que 

23 -a.ôi-a. 8 

m 1-a A<z-· 
En vertu de la continuité de l'intégrande de (105) il existe un YJ 
tel que l'intégrale prise sur le reste de [a, b] ne soit pas supérieure 

à ~ . Nous obtenons en définitive 1 v (s') - v (s) 1 ~ e. On a donc 

montré que l'opérateur (103) est compact. 
Etudions encore quelques propriétés de l'opérateur. Introduisons 

un noyau continu proche, au sens ordinaire, du noyau K (s, t). 
Soit y un nombre positif petit. Posons 

{ 

K (s, t) pour 1 s- t 1 >y, 
Kv(s,t)== L~~t) pour ls-tj<y. (106) 

Le noyau K v (s, t) est différent du noyau K (s, t) uniquement lorsque 
1 s - t 1 < y et jK v (s, t) 1 ~ 1 K (s, t) 1, de sorte que 

b 
Î ( 2(b-a)1-a ) 
.\ J K11 (s, t) 1 dt -<:D D = 1_ a A • 
• a 

Outre la transformation (103) considérons la transformation intégrale 
b 

Vy (s) = r Ky (s, t) u (t) dt. (107) 
a 
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En reprenant les mêmes majorations que précédemment et compte
tenu de la définition (106), on déduit aisément le lemme suivant:: 

L e rn rn e. Si les fonctions continues u (t) sont limitées en module· 
par un même nomûre, alors rour 0 ~y~ e, où e ::> 0 et K 0 (s, t) = 
= K (s, t), la formule (1 07) définit une classe de fonctions équicon
tinues limitées également en module par un même nombre. 

Dans la suite nous auro~s besoin de la formule de changement. 
de l'ordre d'intégration 

b b b b 1 [ 1 K-v (s, t) Ut (t) dt J u2 (s) ds= J [ J K-v (s, t) u2 (s) ds J Ut (t) dt, 
(a a a a 

où u1 (t) et u 2 (s) sont des fonctions continues dans (a, b J. Pour le
noyau continu K v (s, t) une telle formule existe et on montre aisé
ment que 

b b 

J Kv(s, t) Ut (t) dt:-+ ~ K (s, t) Ut (t) dt lorsque y :-++0 (108) 
IJ 

uniformément en s. Nous aurons besoin d'une autre formule encore .. 
Soit crv (t) des fonctions continues dans (a, bi, dépendant d'un para
mètre positif y et convergeant uniformément pour y:-+ +0 vers
une fonction cp0 (t) qui est visiblement continue. Alors 

b b 

J Kv(s,t)cp-v(t)dt:-+ ~ K(s,t)cp0 (t)dt. 
a a 

Ce qui découle de l'inégalité évidente 
b 

1 ~ [K (s, t) <p0 (t)- Kv (s, t) CJ>v (t)] dt 1-< 
a 

b b 

(109} 

-<1 ~ K (s, t) [cp0 (t)- crv (t)] dt 1 + 1 ~ [K (s, t) -K-v (s, t)] CJ>v (t) dt 1· 
a a 

1-17. Equations intégrales à noyau polaire. Soit l'équationinté
grale à noyau de la forme (102) 

b 

<p (s) = f (s) + Â ~ K (s, t) cp (t) dt~ (110}, 
a 

où la fonction donnée f_(s) et la fonction cherchée cp (s) sont continues 
d.ans [a, bJ. Su.vposons tout d'abord que Â n'est pas une valeur carac-
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téristique, i.e. 1' équation 
b 

cp (s) =À ~ K (s, t) cp (t) dt (111) 

n'admet que la solution triviale. Montrons que ceci étant l'équation 
homogène 

b 

cp1 (s) =À ~ Ky (s, t) cp1 (t) dt 
a 

ne possède que la solution triviale pour tous les y suffisamment 
proches de zéro. Faisons la démonstration par l'absurde. Supposons 
qu'il existe une suite de nombres positifs y1, y2 , ••• , Yn' .•. 
tendant vers zéro et telle que les équalions possèdent des solutions 

b 

cp .. (s) =À f Ky (s, t) epy (t) dt (n= 1, 2, •.• ) (112) 
rn J n n 

a 

non triviales. Ces solutions étant définies à un facteur multiplicatif 
constant près, on peut toujours estimer que 

1 q>y (s) 1 ~ 1, (113) n 

en outre l'égalité est réalisée pour une certaine valeur de s. En vertu 
du lemme li-161 les cp" (s) sont équicontinues et de la suite q>l' (s) 

n n 
on peut extraire une suite partielle uniform5ment convergente vers 
une fonction limite cp0 (s). En passant à la limite dans la formule (112), 
on déduit 

b 

cp0 ( s) = Â J K ( s, t) cp0 ( t) dt. (114) 
a 

En vertu de l'uniformité du passage à la limite et du signe d'égalité 
dans (113) pour un certain s, on peut affirmer que la fonction con
tinue q>0 (s) 9é: 0, i.e. Â. est une valeur caractéristique do l'équa
tion (111), or cela contredit notre hypothèse, donc l'équation (111 1), 

pour tous les y > 0 suffisamment pro~hes de zéro, ne possède que 
la solution triviale et on peut affirmer que les équations 

b 

q>y (s) = 1 (s) + Â. ~ K1 (s, t) <f>v (t) dt (115) 
a 

à noyau continu admettent une solution unique quel que soit 1 (s). 
Montrons que pour tous les y suffisamment proches de zéro, ces 
solutions sont limitées en module par un m5me nom!:>re. SJit my = 
-:-: max 1 <J>v (s) 1. Il nous faut m::mtrer qu'il n'existe pas da 

a~•~b 
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suite mvn qui tende vers_ +oo lorsque î'n-+ O. Supposons qu'une 
telle suite existe. On a 

lcpv (s)J 
n ~1 m -..;::::, 
Vn 

(116) 

en outre l'égalité est réalisée pour un certain s. Posons î' = î'r~ dans 
l'égalité (115) et divisons ses deux membres par mvn: 

<p (s) b <p (t) 
v, =Â Î Kv (s, t) ~'n dt+ f(.c:) • (117) 
m'V J n mv m'V 

n a n n 

Le second terme du second membre tend uniformément vers 0 dans 
[a, b] ; en vertu de (115) et du lemme [1-16] le premier terme est 
une suite de fonctions uniformément bornées et équicontinues. 
En vertu d_u théorème d' Arzelà nous pouvons considérer que le 
premier terme converge uniformément sur [a, b] vers une fonction 
limite lorsque î'n -+ O. Donc le premier membre doit converger 
uniformément sur [a, b] vers une fonction limite <p0 (s) qui n'est 
pas identiquement nulle, car l'égalité est réalisée dans (116). En 
passant à la limite dans (117), on déduit. (114), i.e. Â est une valeur 
caractéristique de l'équation (111 ), ce qui contredit notre hypothèse. 
Donc pour les î' suffisamment proches de zéro toutes les fonctions 
cp.., (s) sont limitées en module par un même nombre. Par ailleurs 
de (110) et du lemme [1-16] il résulte que les fonctions q>..., (s) sont 
équicontinues. En utilisant encore le théorème d' Arzelà et en passant 
à la limite, on obtient 

b 

ro (s) = j (s) + Â i K (s, t) ro (t) dt, (118) 
a 

où ro (t) est une fonction continue. 
Nous avons donc montré que si Â n'est pas une valeur carac

téristique de l'équation (110), alors cette équation possède une 
solution quel que soit le terme libre f (s). L'unicité de cette solution 
découle directement de l'hypothèse selon laquelle l'équation homo
gène (111) n'admet que la solution triviale. 

Considérons maintenant l'équation homogène adjointe de (111): 
b 

'\j) (s) = Â ~ K (t, s) '\j) (t) dt (119) 
a 

et montrons qu'elle n'admet aussi que la solution triviale. Suppo
sons l'inverse et soit '\j) (s) une solution de ·cette équation différente 
de la triviale. Multiplions les: deux membres de (110) par 1p (s) ét 
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intégrons par rapport à s en modifiant l'ordre d'intégration dans: 
l'intégrale répétée en vertu de [1-16]: 

b b b b 

j cp (s) 'iJ (s) ds = j [ Â J K (s, t) 'iJ (s) ds J cp (t) dt+ j f (s) 'iJ (s) ds, 
a a a a 

et de (119) l'on déduit la condition de résolubilité de l'équation (110} 
(cf. déduction de la formule (79) de [1-10]): 

b 

j f (s) 'l' (s) dt= O. (120). 
a 

Or nous avons vu quel' équation (110) est soluble quelle que soit f (s). 
Cette contradiction montre que l'équation homogène (119) ne pos
sède que la solution triviale. 

Donc pour les noyaux de la forme (102) nous avons démontré
l'alternative suivante: ou bien les équations 

b 

cp (s) = f (s) + Â ) K (s, t) cp (t) dt, 
a 

b 

'iJ (s) . g (s) + Â j K (t, s) ~ (t) dt 
a 

possèdent simultanément des solutions au surplus uniques, quels 
que soient les termes libres f (s) et g (s), ou bien les équations homo-
gènes correspondantes admettent des solutions non nulles. 

R e rn a r q u e. Si Â n'est pas une valeur caractéristique, nous 
avons montré que les équations (115) posEèdent pour chaque 'V suffi
samment proche de zéro une solution unique et que ces solutions sont 
limitées en module par un même nombre. Puis en extrayant une
suite partielle et en passant à la limite, nous avons déduit la solu
tion de 1 'équation initiale (110). 

On démontrerait sans peine moyennant l'unicité de la solu
tion de l'équation (110) qu'il n'est pas indispensable d'extraire
une suite partielle. En effet si cp" (:r) ne tendait pas vers une limit& 
définie en un points, pour 'V-+ +0 on aurait pu extraire deux suites 
partielles qui auraient tendu uniformément vers deux fonctions 
limites continues prenant des valeurs différentes au point s. Nous 
aurions ainsi obtenu deux solutions distinctes pour l'équation (110),. 
ce qui est impossible puisque Â n'est pas une valeur caractéristique, 
Donc sans qu'il y ait besoin de choisir une suite partielle, cp v (s} 
tend vers une fonction limite ro (s). L'uniformité de cette tendance
découle de ce qu'en vertù de (115) les fonctions cp" (s) sont équi
continues ct limitées en module. 



64 CH. I. ~QUATIONS INT~GRALES 

1-18. Cas où J.. est une valeur caractéristique. Supposons mainte.:. 
nant que Â est une valeur caractéristique. Si l'une des équations 
homogènes 

b 

cp (s) = Â J K (s, t) cp (t) dt, 
a 

b 

1p (s) = ').. J K (t, s) 1p (t) dt 
a 

possède un nombre fini de solutions linéairement indépendantes, 
alors en reprenant la démonstration du théorème 9 [I-10] on va 
montrer que la deuxième équation possède autant de solutions 
linéairement indépendantes. Ensuite en procédant exactement comme 
dans [l-101 on démontre que la condition (120) où w (s) est une 
~olution quelconque de (121 2) est une condition non seulement né
cessaire, mais suffisante de résolubilité de l'équation (110). 

Montrons donc que le nombre de solutions linéairement indé
pendantes, de l'équation (121 1) par exemple, est fini. 

Démontrons cela par l'absurde. Supposons que l'équation (1211) 

admette une infinité de solutions linéairement indépendantes 
b 

((ln (s) =Â J K (s, t) cpn (t) dt (n= 1, 2, ... ). (122) 
a 

On peut supposer que ces solutions sont mutuellement orthogona
les, i.e. 

b 

J cpP (t) ~q (t) dt= 0 pour p :::/= q (123) 
a 

et qu'elles vérifient l'inégalité 

1 <l'n (s) 1 ~ 1 (n=1, 2, .•. ), (124) 

en outre l'égalité est réalisée. De (122) et (124) il résulte que <J>n (s) 
sont oquicontinues dans [a, bi et que la suite cpn (t) contient une 
suite partielle qui tenù uniformément sur [a, b] vers une fonction 
limite <p0 (l). En passant dans la formule (123) à la limite par rap
port à la suite partielle q>p (x), il vient 

b 

J cp0 (t) cpq (t) dt= 0 
a 

puis par rapport à q 
b 

J 1 <J>o (t) 12 dt= O. 
a 
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Or la fonction cp 0 (t) ne peut être identiquement nulle, car dans (124) 
l'égalité a lieu quel que soit n et la formule nous conduit à une 
contradiction. On a donc démontré que l'équation (1211} ne possède 
qu'un nombre fini de solutions linéairement indépendantes. 

Ainsi pour les noyaux de la forme (102) nous avons encore 
démontré ce qui suit : si Â est une valeur caractéristique de l' équa
tion (110), alors les équations (121 1) et (121 2) possèdent le même 
nombre de solutions linéairement indépendantes et pour que l'équa
tion ( 110) soit soluble, il est nécessaire et suffisant què le terme 
libre f (s) satisfasse à la condition (120), où 'l' (s) est une solution 
quelconque de l'équation (121 2). 

Dans un prochain paragraphe on montrera que pour des noyaux 
polaires tout domaine borné du plan Â ne peut contenir qu'un nom
bre fini de valeurs caractéristiques et chacune d'elles ne peut être 
que de rang fini. 

1-19. Cas multidimensionnel. Tout ce qui vient d'être dit se 
transpose sans notables modifications au cas multidimensionnel. 
Dans le cas bidimensionnel l'équation intégrale à noyau polaire 
est de la forme 

cp (s) = f (s) + Â ) L ~~ t) cp (t) dt, (125) 
B 

où B est un domaine plan borné quarrable; l'intégrale doit être 
considérée comme double sur B, t est le point variable d'intégra
tion, dt l'élément de surface (en coordonnées cartésiennes dt = dx dy), 
r la distance des points s et t, 0 < a < 2 et L (s, t) une fonction 
continue en s et t dans le domaine fermé B. D'une façon analogue 
on écrit l'équation intégrale à noyau polaire dans un espace à trois 
ou plus généralement à n dimensions (0 < a < n). La théorie des 
équations intégrales où l'intégration s'effectue sur des surfaces 
régulières se construit d'une façon analogue. Les conditions ri
goureuses de régularité d'une surface seront formulées dans la 
deuxième partie de ce tome lorsque nous appliquerons les équations 
intégrales à la théorie du potentiel. 

1-20. Equations intégrales à noyau itéré régulier. On se propose 
maintenant d'examiner le produit de deux opérateurs intégraux 
à noyaux polaires dans le cas linéaire (n = 1). Dans le tome V on 
donnera une démonstration détaillée pour n quelconque. Soient donc 
deux noyaux polaires de la forme 

5-0727 

b 

Kt Ut= Vt (s} = r Lt (s, t! Ut (t) dt; 
J 1 s-tl 
a 
b 

K2u2 = V2 (s) = ) ~8
2~'t ~~ U2 (t) dt, 

a 
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où Li (s, t) sont continus dans k0 et 0 ~ a, ~ < 1. Le produit K 2K1 
de ces opérateurs est un opérateur intégral de noyau 

b 

M (s, t) = f L2 (s, -r) Lt (-r, t) dt:. 
J 1 s- 't 1 ~ 1 't- t la. 
a 

Montrons que M. (s, t) est continue dans k 0 en dehors de la dia
gonale s = t. Supposons que s0 =1= t0 et que le point (s0 , t0) soit 
contenu à l'intérieur de k 0 • Divisons l'intervalle a ~ 't' ~ b en 
deux parties r1 et r 2 telles que r1 contienne le point 't' = s0 et r2 
le point 't' = t0 strictement à 1' intérieur. Choisissons 8 suffisamment 
petit pour que les intervalles 1 t:-s0 1 ~ 8 et 1 't' - t0 1 ~ 8 

soient contenus strictement à l'intérieur de r1 et r 2 • Divisons l'inter
valle d'intégration a~ t: ~ b en cinq intervalles [a, s0 - e), 
[s0 - e, S0 + e], [s0 + e, t0 - e]t [t0 - e, t0 + e], [t0 + e, b). 

Les intégrales prises sur [s0 - 8, s0 + e] et [t0 - e, t 0 + e) 
peuvent être rendues aussi petites que l'on veut en valeur absolue 
par un choix adéquat de e, quant aux intégrales prises sur les autres 
intervalles, elles sont des fonctions continues en (s0 , t0). 

D' où il résulte que M (s, t) est continue dans k 0 en dehors de la 
diagonale s = t. Si le point (s0 , t0) est porté par un côté de k0 , la 
démonstration est analogue. 

Examinons maintenant les cas où a+ ~ > 1 et a + ~ < 1 en 
supposant toujours que s =1= t: 
. 1. a + ~ > 1. Désignons 1 s- t 1 = ô et introduisons les nou
velles coordonnées 

1 . s t'= ôt ·, s =ô; 
1 't 

't --ô' 

de sorte que 1 s' - t' 1 = 1. On aura 
b +oo +oo 

(126) 

5 d-r ~ r d-r = ô 5 -----;;-a_-r' __ =-
ls--rlt'l-r-tla. '-':::: J /s--r/~1-r-tla. Ôa.+~ /s'--r'/~1-r'-t'la. • 

a -oo -oo 

Dans la dernière intégrale transposons l'origine 't' de l'axe au 
point s' et orientons cet axe de s' à t'. Il vient 

La dernière intégrale est convergente car a et ~ < 1, et a + ~ > 1.t 
de plus elle ne dépend pas de s et t, i.e. 

b 

f d-r <c 1 s- t ,-<a.+f3-1) 
J 1 S-'t / 13 / 't-t la. 
a 



et 
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M (s, t) . L (s, t) 1 s - t l-<a+J3>- 1 

(a+~> 1), 

67 

où L (s, t) est continue pour s =1= t, comme nous 1' avons démontré 
plus haut, et en vertu de (1261) est bornée. 

II. a + ~ < 1. Soulignons que dans ce cas l'intégrale (126) 
converge également pour s = t. Montrons maintenant qu'a lieu 
1' inégalité 

1 S- 't' 1-13 1 't' - t 1-a ~ 1 S - 't' l-<a+J3) + 1 't' - t J-<a+J3I • 

En effet, en multipliant les deux membres par 1 s - 't' la+J3 et en 
désignant 1 s - 't' 1 1 't' - t l-1 = r, il vient 

ra ~ 1 + ra+13, 

car si r ~ 1 alors ra ~ 1, et si r ~ 1 alors ra ~ ra+B. D one pour 
le noyau M(s, t) nous avons pour a + ~ < 1 l'inégalité 

dont les intégrales du second membre sont uniformément conver
gentes en sE [a, b) et tE [a, b]. D'où l'on déduit sans peine que 
l'intégrale impropre 

est uniformément convergente sur le carré k0 tout entier, y compris 
sur la diagonale s = t, et M (s, t) est donc une fonction continue 
dans k0• 

Considérons maintenant les puissances de l'opérateur à noyau 
polaire 

K (s t) = L (s, t) • 
' 1 s-t la 

Le noyau de l'opérateur K 2 s'écrit 
b 

K 2 (s, t) = \ L (s, ,;) L (T, t) d-r:. 
J / s- 't la 1 't- t la 
a 

D'après ce qui a été dit plus haut, les exposants de polarité des 
noyaux K2 (s, t), K3 (s, t), . . . sero.nt respectivement 2a - 1, 
3a - 2" • • • Soit p un nombre naturel tel que 

(p - 1) a - (p - 2) > 0, pa - (p - 1) <O. 
5* 
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Le noyau de l'opérateur intégral KP (s, t) est alors continu dans 
k 0 • Notons que la puissance de K 1 (s, t) n'est autre que le noyau 
itéré K z (s: t). Le cas a + ~ = 1 qui n'a pas été examiné plus haut 
peut toujours être exclu par une modification de a ou ~· Ce qu'on 
fait en multipliant le numérateur et le dénominateur du noyau 
par 1 s - t 18

, où e > 0 est un nombre suffisamment petit. 
Lorsque a + ~ = 1 on peut majorer M (s, t) comme suit: 

1 M (s, t) 1 ~ C1 llg 1 s- t 1 1 + c2· 
Dans le tome V nous étudierons dans le détaille cas multidimen

sionnel. Nous nous bornerons ici à quelques résultats. Soit dans un 
espace à n dimensions la composition des noyaux polaires: 

M (P' Q) = Jl Lt (P, R) L2 (~ Q) dwR, 
ra r B 1 2 

où r 1 est la distance des points P et R et r 2 des points R et Q, 0 < 
< a < n, 0 < ~ < n, L1 (P, R) et L 2 (R, Q) sont continues dans 
un domaine borné B de l'espace considéré. Le noyau M (P, Q) 
est continu si P est différent de Q et l'on a la majoration: 

c 
1 M (P, Q) 1-< a+f3-n, si a+ ~>n; 

r 

IM(P,t Q)/-<Ctllgjrii+C2 si a+~=n, 

où r est la distance des points Pet Q. Si a+~< n, alors M (P, Q) 
est continue dans le domaine fermé B. 

Soit l'équation homogène à noyau polaire 
b 

cp (s) = Â. J K (s, t) <p (t) dt. 
a 

(127) 

En portant l'expression de <p (t) dans le second membre, on obtient 
b 

<p (s) = J...Z J K 2 (s, t) cp (t) dt. 
a 

En poursuivant cette procédure on aura 
b 

<p (s) = ')..P J K P (s.~ t) cp (t) dt. 
a 

Supposons que Kp (s, t) soit déjà un noyau régulier. 

(128) 

Il est évident que toute solution de l'équation (127) est égale
ment solution de l'équation (128). Or l'équation (128) ne peut ad
mettre dans tout domaine borné du plan Â. qu'un nombre fini de 
valeurs c~actéristiques de rang fini et la solution <p (s) d'une équa-
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tion à noyau ·régulier est continue. Donc on peut en dire autant de 
l'équation (127). 

On démontre que toute fonction propre de l'équation (128) 
(à condition que J...P soit une valeur caractéristique) est une combi
naison linéaire des fonctions propres des équations 

b 2:n:i 

cp(s)=ÂBk J K(s, t)cp(t)dt (e==e P) (k=Ü, 1, ... , p-1). 
a 

1-21. Appareil de Fredholm pour les noyaux polaires. Considérons 
l'équation intégrale à noyau polaire 

où 

b 

q> (s) = f (s)+ÎI. J K (s, t) q> (t) dt, 

a 

K ( s, t) = L (s' t) • 
1 s-tla 

(129) 

(130) 

Dans ce cas K (s, s) n'a pas de sens et nous n'avons pas la première trace de 

K (s, t). Supposons que a < ~ *). Ceci étant tous les noyaux itérés, à partir 

du second, K2 (s, t), sont continus, et donc existent les traces 
b 

Am= J Km (s, s) ds (m=2, 3, ... ). (131) 
a 

Revenons au noyau continu et rappelons que 
est définie par la formule 

la résolvante R (s, t; i..) 

R 
'1 D (s, t; Îl.) 

(s, t ; ~~.) = D (ÎI.) , (132) 

où D (s, t; Â) est le produit de deux séries entières: 
D (s, t; i..) = [K (s, t) + Â.K2 (s, t) + Â,2K3 (s, t) + ... ] D (Â). (133) 

La série de D (Â) a été définie pour tous les i., au moyen de la formule (50) et 
pour les 1 Â. 1 suffisamment proches de zéro au moyen de la formule 

( 
~2 ~3 ) 

- At~+A2T+Aaa+· .. 
D ('J...)=e . 

En multipliant le numérateur et le dénominateur de (132) par eA1~ et en dési
gnant 

D (s, t; Îv) eA 1~=D2 (s, t; Â); D {Îv) eA1~=D2 (Â), 

on peut écrire une identité analogue à (133): 

D2 (s, t; Â) = [K (s, t) + Â.K 2 (s, t) + ... ] D 2 (Îv). (134) 

On déduit formellement cette identité de (133) en exprimant D (Â) en fonction 
des traces et en faisant A1 = 0 dans (134). 

*) Lorsque 2a < 1 les noyaux polaires sont dits faiblement polaires. 
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La fraction 

(t35) 

est visiblement le prolongement analytique dans le plan Â tout entier de l'ex
pression entre crochets de la formule ~134). 

Jusqu'ici nous n'avons parlé que d un noyau continu. Dans le cas du noyau 

polaire (130), pour a < ~ on démontre que 

D2 (J.)=e 
( 

Â.2 Â.3 ) 
- A2T+Asa+· .. 

est une fonction entière de }.. et que la solution de l'équation peut se mettre 
sous la forme 

b 

<p(s)=/{s)+J. J R2 (s, t; J.)f(t)dt, 

a 

les zéros de D 2 (J.) étant les pôles de R 2 (s, t; Â.). Notons encore que tous les 
termes en At de D (Â.) et D (s, t; J.) s'obtiennent uniquement à partir des élé
ments diagonaux des déterminants figurant dans les expressions de dn et dn (s, t) 
et qu'on obtiendrait D 2 (J.) et D 2 (s, t; J.) à l'aide des formules indiquées plus 
haut moyennant K (s, s) = O. 

L'étude du cas mentionné est due à Hilbert. D'une façon analogue si, 
dans le noyau polaire, a est tel que les noyaux itérés Kn (s, t) sont continus 
pour n >- m, alors la résolvante peut être mise sous la forme · 

R " Dm+i (s, t; J.) 
m+i (s, t ; "') = Dm+i (J.) ' 

où Dm+l (Â) se déduit de D (Â.) en posant At = A 2 = ... = Am = 0 et 

Dm+l (s, t; Â.) = [K (s, t) + Â.K 2 (s, t) + J.2K 3 (s, t) + ... ] Dm+1 (À). 

I-22. Intégrale de Lebesgue. Nous n'avons examiné jusqu'ici que 
des équations intégrales à noyaux continus ou polaires et cherché 
leurs solutions dans la classe des fonctions continues sur un inter-: 
valle fini, ou dans un domaine fini.· Partout nous nous sommes 
servis de l'intégration au sens de Riemann. Avant de passer à la 
théorie des équations intégrales avec une intégration au sens de 
Lebesgue nous allons procéder brièvement à quelques rappels du 
tome II que nous complèterons pour les besoins de l'exposé. 

Deux fonctions continues f (x) et g (x) définies sur un intervalle 
quelconque [a, b] ou dans un domaine sont confondues si elles sont 
identiquement égales, i.e. f (x) = g (x) pour tous les x de [a, b]. 
Dans la théorie de Lebesgue nous avons introduit la notion de fonc
tions <<équivalentes>> (t. II [111-81), plus exactement deux fonctions 
mesurables f (x) et g (x) définies sur un certain ensemble mesurable ~ 
sont équivalentes sur ~ si f (x) = g (x) presque ·partout sur ~' 

i.e. si l'ensemble de tous les x pour lesquels f (x) =1= g (x) est de 
mesure nulle. Il est aisé de voir que si f (x) est équivalente à g (x) 
et g (x) équivalente à une fonction mesurable ro (x) sur ~' alors 
f (x). est équivalente à ro (x). 
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Deux fonctions continues f (x) et g (x}, qui ne sont pas égales 
en un point quelconque x = c, ne le sont non plus, en vertu 
de la continuité, dans aucun voisinage du point x = c et donc ne 
sont pas équivalentes. L'ensemble des fonctions équivalentes forme 
une classe D composée d'une infinité de fonctions. Une telle classe 
peut contenir pas plus d'une fonction continue comme elle peut ne 
pas en contenir du tout. Dans la suite, s'agissant de la théorie de 
Lebesgue, le signe d'égalité entre deux fonctions signifiera que ces 
deux fonctions sont équivalentes. On a montré que l'équivalence de 
la fonction f (x) à une fonction identiquement nulle sur [a, b] peut 
être exprimée au moyen de l'égalité 

b 

J 1 f (x) 1 dx = 0 
a 

et l'équivalence des fonctions cp (x) et 'tp (x) par l'égalité 
b 

J 1 cp (x) -'l' (x) 1 dx= 0; 
a 

on suppose bien sûr que ces fonctions sont sommables. 
La théorie de Lebesgue se transpose facilement aux fonctions 

complexes 

f (x) = f1 (x) + if2 (x). 

La mesurabilité et la sommabilité d'une telle fonction se ramènent 
aux propriétés respectives de f1 (x) et f 2 (x). L'intégrale est définie 
par l'égalité 

b b b 

J f (x) dx = J f 1 (x) dx + i J f 2 (x) dx .. 
a a a 

Des inégalités 

1 ft 1 <v f~ + f~; 1 f 21 <v n + n: v n + f~ < 1 f 11 + 1 f2l 

il résulte que la sommabilité de f (x) est une condition nécessaire 
et suffisante pour que son module 1 f (x) 1 soit une fonction sommable. 
L'appartenance de f (x) à L 2 (t. II [VI-1-81) équivaut à l'apparte
nance de ft et f 2 à L 2, ou autrement dit, à l'appartenance de 1 f (x) f 
à L 2• 

Considérons la classe L 2 de fonctions complexes sur un ensemble 
mesurable ~. Chacune' de ces fonctions sera· appelée élément de L 2• 

Des fonctions équivalentes s'identifient comme éléments de L 1• 

Ces éléments peuvent être additionnés et multipliés par des constanteS 
complexes arbitraires. 
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Introduisons la notation 
b 

(cp, 'l')= J cp (s) 'l' (s) ds. (136) 
a 

Le nombre (cp, lf') est appelé produit scalaire de cp (s) et 'tJ' (s). Il jouit 
des propriétés évidentes suivantes: 

(ccp, d..p) = ca:- (cp, 'l') (c et d sont constantes), 

(cpt + <p2, 'Pt + 'l'2) = (cpl, 'Pl)+ (cp2, 'Pl)+ (cph 'l'2) + (cp2, 'l'2), (137) 

(cp, 'l') = ('tJ', cp). 

Si ('tJ', cp) = (cp, 'tJ'), alors (cp, 'l') est un nombre réel. La << norme» 
de l'élément cp est définie par l'égalité 

Il 'l'Il= V (<p, 'l')= V J 1 'l' (s) 12 ds. (138) 
a 

Il est évident que Il cpll ~ 0 et l'égalité n'est réalisée que pour l'élé
ment nul <p, i. e. pour une fonction cp (s) nulle presque partout dans 
[a,, b] (équivalente à zéro). 

On dit que les éléments cp et 'l' sont orthogonaux si (cp, 'l') = O. 
L'élément nul cp est orthogonal à tout élément. Les formules sui
vantes ont lieu: 

Il ccp Il = 1 c 1 Il cp Il ; 1 (cp, 'l') 1 ~ Il cp Il ·Il 'l' Il 
et l'inégalité du triangle 

Il cp +'l' Il ~ Il cp Il + Il 'l' Il· (139) 

Si les éléments 'tJ'17 'tJ' 2, ••• , 1Pm sont deux à deux orthogonaux, 
alors de (137) on déduit le théorème de Pythagore: 

Il 'tJ'1 + 'tJ'2 + • • • + 'Pm 112 
= Il 'Pt 112 + Il '1'2 112 + · • • + Il 'Pm 112 

• 

Une suite d'éléments cpn converge dans L 2 vers l'élément cp, si 
b 

Il cp- cpn 112 = J 1 cp (s)- cpn (s) 12 ds-+ 0 lorsque n~ 0 (140) 
a 

(convergence en moyenne). Ce qu'on note cpn =9 <p. Il ne peut exister 
qu'une seule limite. Si la suite cpn possède une limite, elle est con
vergente en soi, i.e. Il cpm - cpn Il -+ 0 lorsque m et n croissent 
infiniment et, réciproquement, la convergence en soi entraîne l'exis
tence d'une limite pour la suite cpn (t. II [VI-1-9]). 

Cette propriété est appelée complétude de l'espace L 2• Si au lieu 
de 1' espace L 2 nous avions considéré un espace de fonctions q> (s) 
continues sur un intervalle fini [a, b], nous aurions pu reprendre 
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toutes les définitions et propriétés précédentes à l'exception de la 
complétude, i.e. Il <J.>m- <J>n 11-+0 lorsque met n -+OO n'entraîne 
pas l'existence d'une limite cp (s) {qui est une fonction continue) 
pour la suite de fonctions continues cpn (s). Par contre l'existence 
de la limite <J.>n {s) ~ <p (s) entraîne la' convergence en soi, i.e. 
Il <J.lm - <J>n Il -+ 0 lorsque m et n -+ oo. Ceci découle de la relation 

cpm - cpn = {cpm - <p) + {<p - <J.>n) 

et de l'inégalité du triangle 

Il cpm - <J>n Il ~ Il <J.>m - <J> Il + Il <J> - cpn 11. 
Les expressions ccp, cp + '\jJ et {cp, '\jJ) dépendent continûment du 
nombre c et des éléments cp et'\j), i.e. si Cn -+C, <J>n ~ <p et"''n =? '\j),. 
alors 

Cncpn ~ccp; cpn + 1J'n ~ cp + 1J'; {<J.>n, 1J'n) -+ {<p, 'tJ'). {141) 

Les deux premières assertions découlent des égalités 

C<p - Cncpn = (c - Cn) <p + Cn (<p - <J.>n), 

( <J> + 1J') - ( <J.ln + "Pn) = { <J> - cpn) + {'l' - "Pn) 

et de l'inégalité du triangle. La troisième a été démontrée dans 
(t. II [VI-1-9]). La définition de la norme (138) entraîne: si <J.>n ==> cp,. 
alors Il <J.>n Il -+ Il cp 11. 

La convergence des séries dans L 2 est une convergence en moyen
ne, i.e. 

équivaut à 

où 

00 

S (x)= ~ Un (x) 
n=i 

lim J f S (x)- Sn (x) 12 dx = 0, 
n .... oo 'lb 

n 

Sn (x)= ~ uk (x). 
k=i 

(142) 

Toutes les fonctions uk (x) peuvent être remplacées par des fonc
tions équivalentes. La fonction S (x) est aussi remplacée par une 
fonction équivalente. De (Sn, v) -+ {S, v), où v est une fonction 
quelconque de L 2 , découle que les membres de la série {142) peuvent. 
être multipliés terme à terme par v (x) et intégrés terme à terme, i.e. 

00 

) S (x) v (x) dx = ~ ) uk (x) v (x) dx. {143) 
'fb n=i~ 
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Passons maintenant à l'exposé de quelques compléments aux 
systèmes orthonormés dans L 2• Les fondements de cette théorie sont 
développés dans (t. II [VI-1-10)). 

1-23. Systèmes orthonormés dans L 2 • Formulons tout d'abord 
un théorème qui sera démontré dans le chapitre III. 

T h é o r è rn e 1. Soit f (x) une fonction quelconque de L 2 définie 
.sur un intervalle fini [a, b) et 8 un nombre positif quelconque donné. 
Il existe alors une fonction cp (x) continue sur [a, b] telle que 

b 

llf-cpll2 =) lf(x)-cp(x)l2 dx-<:e. (144) 
a 

Ce théorème est valable pour des domaines bornés dans le plan 
ou dans l'espace. D'ordinaire on le formule ainsi : l'ensemble des 
.fonctions cqntinues est dense dans L 2 dans le cas d'un domaine borné. 

Nous examinerons ce théorème plus en détail dans le chapi
tre III. On le démontrera en se servant de la continuité en moyenne 
des fonctions de L 2• Cette propriété s'énonce ainsi : pour toute fonc
tion f (x) de L~, quel que soit 8 > 0 donné, il existe un 11 > 0 tel que 

b 

j 1 f (x+h) -f(x) j
2 dx< e pour 1 hl< 1'). 

a 

On suppose que f (x + h) = 0 si x + h est situé à l'extérieur de 
l'intervalle [a, b). La démonstration de cette assertion sera donnée 
dans le tome V. 

Enonçons un résultat dans le cas d'un domaine illimité. Il faut 
remplacer ici l'ensemble des fonctions continues par un ensemble 
de fonctions continues s'annulant en tous les points suffisamment 
·éloignés de la droite numérique, du plan ou de l'espace. Dans le cas 
.du plan, par exemple, les fonctions considérées doivent s'annuler 
.à l'extérieur d'un cercle centré ·en origine des coordonnées et dont 
le rayon peut ne pas être le même pour toutes ces fonctions. De telles 
fonctions sont appelées finitives. 

Voyons maintenant dans quelles conditions un système orthonormé 
·de fonctions dans L 2 est fermé (complet) sur l'intervalle fini [a, b]. 

T h é o r è rn e 2. Si un système orthonormé de fonctions continues 
·<p11. (x) (k = 1, 2, ... ) est fermé dans la classe des fonctions con
tinues sur [a, b], alors il est fermé (complet) dans L 2• 

Pour la démonstration servons-nous de l'inégalité du trian
gle (139) qui sous sa forme intégrale s'écrit: 

b ! b .! b .! 
[) lg(x)+h(x)l2 dx]

2 <[J /g(x)l2 dx]
2 +[) lh(x)/2

]
2

, (145) 
a a a 
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i.e. 
Il g + h Il ~ Il g Il + Il h Il, 

où g (x) et h (x) sont des fonctions de L 2 définies sur [a, b ]. 
Soit une fonction 1 (x) de L 2 et un nombre s > O. En vertu du 

théorème 1 il existe une fonction continue q> (x) telle que 
b r e2 J 11 (x)- <p (x) j2 dx.:Ç4 • (146) 
a 

Désignons par ak les coefficients de Fourier de q> (x) relativement au 
système orthonormé q>k (x). Comme ce système est par hypothèse 
fermé dans la classe des fonctions continues, il existe un nombre n 
tel que 

où 

b r e2 J l<p(x)-sn(x)j2 dx.:ÇT, 
a 

n 

Sn (x)= LJ akcpk (x), 
k=i 

ak étant les coefficients de Fourier de <p (x). 
En remplaçant dans (145) 

g (x) = 1 (x) - q> (x) ; h (x) = q> (x) - Sn (x) 

et compte tenu de (146) et (147), il vient 
b 

) 11 (x) -sn (x) 12 dx.:Çs2• 

a 

(147) 

(148) 

Si dans l'expression de sn (x) nous remplaçons les coefficients de 
Fourier ak de la fonction q> (x) par les coefficients de Fourier bk 
dont l'expression est 

b 

bk= ~ 1 (x) CJ>k (x) dx, 
a 

l'intégrale du premier membre ne peut que diminuer et donc 
(t. II [VI-1-7)) 

b 

) 1 f (x)- O'n (x) 12 dx.:Çs2 , 

a 

où O'n (x) est une tranche de la série de Fourier de 1 (x) l 
n 

O'n (x)= 2j bkq>k (x). 
k=i 

(149) 
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En vertu du choix arbitraire de 8 > 0 et de 1 (x) de L 2 dans 
[a, b], il s'ensuit que le système orthonormé <fJk (x) est fermé et 
donc complet dans L 2 • 

Dans le tome II on a montré que les systèmes correspondants de 
fonctions trigonométriques étaient fermés sur l'intervalle [ -l, lJ 
ou [0, l] dans la classe des fonctions continues; les systèmes en 
question sont donc fermés (et complets) dans L 2 également. 

Citons encore un système orthonormé sur l'intervalle [-1, 1], 
plus exactement le système 

~ /2k+1 0 <pk (x)= V 2 Pk (x) (k = , 1, ... ) , (150) 

où Pk (x) sont des polynômes de Legendre (t. 111 2 [V-81). Ce système 
peut être obtenu par orthogonalisation des puissances de xm (m = 
= 0, 1, ... ), et tout polynôme Qn (x) de degré n s'exprime en 
fonction de <pk (x) : 

n 

Qn (x)= ~ ak<pk (x). (151) 
h=1 

En vertu du théorème de Weierstrass (t. II· [VI-2-5]), il résulte 
que la classe des polynômes est partout dense dans la classe des 
fonctions continues dans tout intervalle fini y compris dans l'inter
valle [-1, 1), i.e. quels que soient la fonction 1 (x) continue définie 
sur l'intervalle [-1, 1) et le nombre 8 > 0, il existe un polynô
me Q (x) tel que 

11 (x) -Q (x) I<Jf-}, 
Q (x) est exprimé au moyen de la formule (151), où n est son degré. 
Ceci entraîne 

1 

J 11 (x) -Q (x) l2 dx<8, 
-1 

de plus l'intégrale du premier membre ne peut que diminuer si l'on 
remplace les coefficients ak de la formule (151) par les coefficients 
de Fourier de la fonction 1 (x). Puisque 8 est arbitraire, il s'ensuit 
que le système orthonormé (150) est fermé dans la classe des fonc
tions continues dans l'intervalle [ -1, 1], et, par conséquent, de 
toutes les fonctions de L 2• Moyennant le changement linéaire x = 
= at + ~ (a =1= 0), on peut remplacer l'intervalle [-1, 1) par un 
intervalle quelconque fini [a, b], en choisissant convenablement a 
et ~- En portant x = at + ~ dans les fonctions (150) et en multi
pliant ces dernières par a - 112, on obtient un système orthonormé 
fermé dans L 2 sur [a, b]. Dans la suite nous montrerons que les 
fonctions de Hermite et de Laguerre forment des systèmes fermés 
sur les intervalles (-oo, +oo) et (0, oo}. 
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Jusqu'à maintenant nous n'avons étudié que des systèmes 
orthonormés sur des intervalles finis de l'axe X. Voyons à présent 
un carré k 0 défini dans le plan par les inégalités: a~ x~ b, a~ 
~y~ b. Démontrons le théorème suivant: 

T h é o r è rn e 3. Si (J)k (x) (k = 0, 1, ... ) est un système 
orthonormé fermé dans L 2 sur [a, b], alors wk, l (x, y) = (J)k (x) qJz (y) 
(k, l = 0, 1, ... ) est un système orthonormé fermé dans L 2 dans k 0 • 

Démontrons-le brièvement. Nous avons (t. II [111-4-201) 

J J Wm, n (x, y) Wm1, nt (.r, y) dx dy= 
ko 

b b 

= ) (J)m (x) (J)m1 (x) [ ) (J)n (y) ({)nt (y) dy ]dx, 
a a 

cette intégrale est égale à l'unité pour m = mh n = n1 et à zéro 
dans tous les autres cas puisque le système (J)m (x) est orthonormé. 
Les notions de fermeture et de complétude étant équivalentes, 
il nous faut démontrer que si f (x, y) appartient à L 2 dans k 0 et 

) J f (x, y) Wm, n (x, y) dx dy= 0 (m, n = 0, 1, ... ), (152) 
ko 

alors f (x1 y) est presque partout nulle dans k 0• Posons: 
b 

De (152) il s'ensuit 
b 

Fm (y)= ) f (x, y) cpm (x) dx. 
a 

J Fm(Y)(J)n(y)dy= J J f(x,y)wm,n(x, y)dxdy=O 
a ko 

et en vertu de la complétude du système (J)n (y) on peut affirmer 
que Fm (y) = 0 presque partout dans [a, b]; en fixant un tel y, 
on obtient 

b 

) f (x, y) cpm (x)dx =O. 
a 

Le système (J)m (x) étant complet, f (x, y) = 0 presque partout en 
~ pour les valeurs fixées mentionnées de y. Appliquant le théorème 
de Fubini à l'intégrale de 1 f (x, y) 12 sur k 0 on déduit, en vertu de ce 
qui a été dit plus haut, que cette intégrale est nulle, i.e. f (x, y) ~ 0 
presque partout dans k 0 , ce qu'il fallait démontrer. 
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1-24. Opérateurs linéaires bornés dans L 2• La théorie des opéra
teurs linéaires sera systématiquement exposée dans le tome V. 
Nous nous arrêterons sommairement, dans le cadre de ce paragraphe, 
sur les propriétés les plus simples de ces opérateurs. 

Soit l'opérateur intégral 
b 

v (s) = 5 K (s, t) u(t) dt, (153) 
a 

supposons pour plus de simplicité que le noyau est continu. Dans 
[1-4) on a montré que l'opérateur (153) transforme une fonction 
quelconque u (t) de la classe L 2 en une fonction continue v (s). Cette 
dernière peut également être considérée comme un élément de l'espa
ce L 2• Donc l'opérateur intégral (153) associe à toute fonction de;L, 
une fonction de L 2• On dit que c'est un opérateur de L 2 dans L 2• 

On conviendra de noter brièvement la relation entre u et v par 
v= Ku. ' 

L'opérateur (153) est linéaire: 

K (c1u1 ·+ c2u 2) = c1Ku1 + c2Ku2 (c1 et . c1 sont des constantes). 

Etablissons encore une propriété importante de l'opérateur K. Soit 
M le maximum de la fonction 1 K (s, t) 1 dans le carré k 0 • Majorant 
l'intégrande de (153) et appliquant rinégalité de Bouniakovski
Schwarz, il vient 

Jv(s)/-<(M 11-/u(t)/dt-<(MVb-a {J Ju(t)/2 dt. 
a a 

En élevant au carré et en intégrant, on obtient 
b b 

51v(s)j2ds-<:M2(b-a)2 51u(t)j2dt 
a a 

ou 

Nous avons donc démontré l'inégalité 

Il Ku Il ~ C Il u Il, (154) 

où C = M (b - a). Tout opérateur linéaire satisfaisant à l'inégalité 
(154) pour une constante C ~ 0 est appelé opérateur borné. Dans [l-25} 
on indiquera une condition (pour qu'un opérateur intégral de la 
forme (153) soit borné) qui est plus faible que la continuité du 
noyau. On rappelle que tout opérateur linéaire borné de L 2 dans L 2 
n'est pas forcément intégral. Exemple: l'opérateur identique qui 
agit selon la formule Ku= u. 
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Dans l'in-égalité (154) on peut visiblement remplacer le nombre C 
par un nombre quelconque plus grand. Déterminons la plus petite 
valeur que peut prendre C. Supposons que l'on ait 

Il Ku Il~ C pour Il u Il = 1. (155) 

Si Il u Il> 0, alors la norme de l'élément u/11 u Il est égale à l'unité 
et par conséquent 

jjK ( ll~ll u) 11-<C, i.e. 11 ! 11 11Kuii<:C, 

et nous retrouvons l'inégalité (154), i.e. les inégalités (154) et (155) 
sont équivalentes. Pour Il u Il = 1 l'ensemble des nombres non 
négatifs Il Ku Il admet une borne supérieure exacte qui en vertu 
de (155) est la plus petite valeur que puisse prendre C. On la note nK 
ou Il K Il et on l'appelle norme de l'opérateur K: 

nK =Il KIl= sup Il Ku Il· (156) 
llttll=i 

S'agissant de l'opérateur (153) à noyau continu, on a: 

Il K Il ~ M (b - a). 

Si Il K Il = 0, alors l'opérateur K associe à tout élément de Lt. 
l'élément nul (opérateur d'annulation). La norme de l'opérateur 
identique (Ku = u) est de toute évidence égale à l'unité. 

Tout opérateur linéaire borné K est continu, i.e. pour toute 
suite d'éléments cpn ==?cp on aura Kcpn ~ Kcp. En effet 

Il Kcp- Kcpn Il = Il K (cp- cpn) Il~ Il K Il Il cp - <pn Il -+0. 

Les opérateurs linéaires bornés peuvent être additionnés et 
multipliés: 

(K + L)-u =Ku+ Lu, (LK) u = L (Ku), 

d'une manière générale, le produit n'est pas commutatif. On vérifie 
aisément 

Il K + L Il ~ Il K Il + Il L Il, Il LK Il ~ Il L Il Il K 11. 
En élevant à une puissance positive entière., on a 

1-25. Equation intégrale à noyau de L 2• Soit l'équation intégrale 
b 

cp (s) = f (s) + Â ) K (s, t) cp (t) dt, (157} 
a 
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<>Ù [a, b] est un intervalle fini ou infini, f (s) E L 2 dans [a, b], K (s, t) 
une fonction mesurable dans le carré k0 • On admet 1' existence de 
l'intégrale 

b b 

P 2 = ) ) 1 K ( s, t) 1 2 ds dt < oo • (158) 
a a 

On cherche la solution <p (s) dans L 2• 

Etudions tout d'abord les propriétés de l'opérateur (153) à noyau 
:Satisfaisant à la condition (158). Le noyau K (s, t) appartient à L 2 
dans (a, b) en t (respectivement en s) pour presque tous les s (res
pectivement pour presque tous les t). Donc l'intégrale (153) existe 
quel que soit u (t) de L 2 et définit une fonction mesurable v (s) 
sur (a, b). Cette remarque sera justifiée dans la démonstration du 
théorème de Fubini dans le tome V. 

Intégrant par rapport à s et appliquant l'inégalité de Bounia-
kovski-Schwarz, il vient 

b b 

) 1 v (s) 12 ds-<.P2 
) 1 u (t) 12 dt 

a a 

()U 

Il Ku Il ~ P Il u Il, li Kil ~P, (159) 

<>Ù P est défini par la formule (158). Donc l'opérateur intégral K 
<le la forme (153) à noyau dans L 2 est un opérateur linéaire borné 
.appartenant à L 2 sur (a, b). Remarquons que l'intervalle (a, b) 
peut être infini. · 

Revenons maintenant à l'étude de l'équation (157). En vertu 
.du théorème de Fubini (t. II [III-4-201) l'intégrale (158) se ramène 
.à deux quadratures successives: 

b b 

pz=) Q2 (s) ds=) R 2 (t) d(1 

a a 

·OÙ 
b b 

Q(s)=() IK(s, t)l 2 dtr
12

, R(t)=() IK(s, t)l 2 ds) 112
, 

Q a 

-et a lieu la majoration [l-5]: 

1 Kn+l (s, t) 1 ~ Q (s) R (t) pn-l (n = 1, 2, ... ) . 

.Composons la série 
00 

~ Kn+t (s, t) Ân=K1 (s, t) +K2 (s, t) ').,+... (160) 
n=O 
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Désignant par Sn la somme de ses n premiers termes, il vient 
2 2 2 pn-1 1 À ln_pn+p-1 1 À ln+p 

ISn+p-Sn 1 -<.Q (s) R (t) 1 __ p p, l ' 

d'où 

a a 

et pour 1 Â 1 < P-1 le second membre tend vers zéro lorsque n -+ oo 
quel que soit p > 0, i.e. la suite Sn est convergente en soi dans L 2 • 

Nous pouvons donc affirmer que la suite converge dans L 2 sur k0 
vers une fonction R (s, t; Â) qui appartient à L 2 en s et en t 
(t. II [VI-1-91}: 

00 

R (s, t; À)= ~ Kn+f(s, t) Àn (/À 1 < p-1), (161) 
n=O 

on remarquera que R (s, t; À) appartient en t à L 2 dans [a, b] pour 
presque .tous 1es s de [a, b] (t. II [III-4-20-211}. Comme .dans [1-5] 
on démontre que pour 1 Â 1 < P-1 l'équation (157) possède une 
solution dans L 2 qui a pour expression 

b 

cp ( s) = f ( s) -+ À J R ( s, t ; À) f ( t) dt. (162) 
a 

En utilisant l'inégalité de Bouniakovski-Schwarz, on montre sans 
peine que l'intégrale du second membre a un sens quelle que soit 
j (t) de L 2 et définit une fonction de s appartenant également à L 2• 

Montrons que sous la condition 1 Â 1 < P-1, i.e. 1 Â 1 P < 1, 
l'équation (157) admet une solution unique. Supposons qu'il existe 
deux solutions cp = f + ÂKcp et rp = f + ÂKcp. On a 

cp - ~ = ÂK (cp - {i)). 

Compte tenu de Il ÂK Il ~ ÂP < 1, il vient 

Il cp - q; IIL
2 
< e 11 cp - q; IIL

2 
(O < e < 1), 

d'où il résulte que cp - (i) est équivalente à zéro. 
1-26. Equation conjuguée. On est souvent conduit à étudier au 

lieuide l'équation adjointe l'équation dite conjuguée. On rappelle 
qu'une adjointe à l'équation 

b 

cp (s) = f (s) +À J K (s, t) cp (t) dt (163) 
a 

6-0727 
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est l'équation 
b 

'V (s) = g (s) + Â. \ K (t, s) '1> (t) dt . ., 
a 

On appellera conjuguée de l'équation (163) l'équation de la forme 
b 

'\jJ (s) = g (s) + 1 J -=K~(t-, ~s) '1> (t) dt. (164) 
a 

S'agissant du<< noyau conjugué »1 ~n introduit généralement la notation 

K* (s, t) = K (t, s) 

et pour l'opérateur conjugué correspondant : 
lJ 

v (s) = K*u (t) = J K* (s, t) u (t) dt. 
a 

Les déterminants du numérateur et du dénominateur de la résolvante 
du noyau conjugué seront de la forme 

K* (xi X2 • • • Xa) =K (Yi Y2 • • • Yn). 
Yi Y2 • • • Ya Xi X2 ••• Xn 

Le noyau conjugué satisfait visiblement à la condition 
b b 

P 2 = J J 1 K* (s, t) j2 ds dt< oo 
a a 

avec les mêmes valeurs de Pet 
b 

Q* (s) = J 1 K* (s, t) 12 dt= R (s) ; 
a 

b 

R*(t) = J IK*(s, t)j2 ds=Q(t). 
a 

Tous les raisonnements de [l-9] restent en vigueur. 
On a 

(K <p, 'l') = (<p, K*1J'), 
ou en développant 

(165) 

b b b[b ] 
~ [ ~ K (s, t) <p (t) dt J'l' (s) ds = ~ ) K (t, s) 1J' (t) dt q> (s) ds. 
o a a a 
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On vérifie cette expression en modifiant l'ordre d'intégration (théo
rème de Fubini). L'opérateur conjugué est visiblement linéaire et 
borné. On montre sans peine que 

(K1+K2)*=Ki+K:; ('AK*)=1K•; (K1K 2)*=K:Ki. 

Montrons la dernière égalité: 
b b 

(K1K2)* = [ J Kt(s, 't) K2 ('t, t) dt]*= J -==K:--1 (-t,-'t....,...) K2 ('t, s) d't = 
a a 

b 

= J K: (s, -r)K:('t, t)d't=K:K~. 
a 

La dernière formule entraîne 
(Kn)* = (K*)n. 

S'agissant de la résolvante de K* (s, t), on a 
00 

R* (s, t; Â) = ~ K~+1 (s, t) Ân, 
n=O 

où 
Ki (s,, t) =K* (s, t); K~+t (s, t) = (K*)n+t1 

et la solution de 1 'équation (164) s'écrit 
b 

11' (s) = g (s) + Â J R* (s, t; Â) g (t) dt. 
a 

1-27. Noyau dégénéré. Considérons le noyau dégénéré 
n 

K1 (s, t) = ~ Pk (s) ak (t), 
k=1 

où Pk (s) et ak (t) E L 2 • Il est lié à 1 'opérateur fini 
n 

v (s) = K 1u (t) = ~ (u,, ak) Pk (s). 
k=1 

Le noyau conjugué s'écrit 
n 

Ki (s, t) = K1 (t, s) = ~ -ak-(-s) Pk (t) 
~1 

et 1 'opérateur fini correspondant 
n 

v (s) = K:u (t) = ~ (u, PA) Gk (s). 
k=1 

(166) 

(167) 

(i68) 

6* 
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l ', t' · ..~. ;~qua wn 
b 

<p (s) = f (s) +'A ~ K 1 (s, t) <p (t) dt (169) 
a 

s'écrit 
n 

<p (s) = f (s) +'A 2J (cp, ah) Pk (s) (170) 
k=i 

et les inconnues xk (cp, ah) sont déduites du système d'équations 
n 

Xï-'A lJ aikxk=!i (i=1, 2, ... , n), (171) 
k=1 

où aik =(ph, ai) et fi=(/, ai)· Le déterminant de ce système est 

1 - 'Aau - Â.a12 ••• 

- Â.a21 1-Â.a22 ••• 
D ('A)= (172) 

L'équation conjuguée 
b 

lj? (s) = g (s) +"X i K~ (s, t) lj? (t) dt (173) 
a 

possède une solution de la forme 
n 

lj?(s)=g(s)+'A 2J (lj?, Pk)ak(s) (174) 
k=1 

-et les inconnues Yk = (lj?, Pk) se déduisent du système d'équations 

(i = 1, 2, ... , n), (175) 

où bih = (ak, Pi) = aki et gi = (g, Pi)· Le déterminant D 0 (~) 
du système (175) se déduit du déterminant D ('A) en remplaçant Â. 

par 'A et aik par akil i.e. en procédant à une symétrie par rapport à la 
diagonale principale et en remplaçant en même temps chaque élé
ment par son conjugué. Il résulte que les équations homogènes 

D ('A) = 0 et D 0 ('A) = 0 (176) 

possèdent les mêmes racines et que les rangs des deux déterminants 
sont égaux pour chaque racine commune; ces équations possèdent 
le même nombre de solutions linéairement indépendantes pour les 
mêmes racines. Autrement dit, les équations (169) et (173) admettent 
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les mêmes vàleurs caractéristiques et le même nombre de fonctions 
propres linéairement indépendantes. Les équations (176) peuvent. 
ne pas posséder de racines (lorsque D (ï..) = const =1= 0). 

1-28. Résolution de l'équation à noyau dans L 2 quel que soit Â. 
Soit l'équation 

b 

cp (s) = f (s) + Îv ) K (s, t) cp (t) dt, (177) 
a 

où f (s) E L 2 dans [a, b] et K (s, t) E L 2 dans k 0• Soit W~t (s) (k = 
= 1, 2, ... ) un système orthonormé quelconque fermé dans [a, b). 
Observons que wn. (s) w z (t) (k, l = 1, 2, ... ) sera un système 
orthonormé fermé dans k0 • Pour simplifier l'écriture on supposera 
que les fonctions w n. (s) sont réelles. On a · 

00 

K (s, t) = ~ bkzwk (s) Wz (t), (178) 
k, l=i 

où bn.z sont les coefficients de Fourier de K (s, t) par rapport au 
système wk (s) w z (t). 

La série (178) converge en moyenne, ce qui équivaut à l'équation 
de fermeture : 

b b 00 

) ) 1 K (s, t) 1
2 ds dt= ~ 1 bk, zl 2

• (179) 
a a k, 1=1 

Di visons la série ( 17 8) en deux parties 
n 

K' (s, t) = ~ bk, zWk (s) Wz (t); K" (s, t) = ~ bk, zW~t (s) Wz (t). 
k, l=i k ou Z>n 

Dans la deuxième somme la sommation s'effectue par rapport aux 
couples (k, l) tels que l'un au moins de ces indices Roit supérieur à n. 
Par conséquent, nous avons 

K (s, t) =K' (s, t) --t-K" (s, t), (180) 
b b n 

) ) 1 K' (s, t) 1
2 ds dt= ~ 1 bk, zl

2
; 

a a h, l=1 
b b 

I ) 1 K" (s, t) 1
2 ds dt= ~ 1 bk, zl

2
• 

a a kou Z>n 

Soit e > 0 un nombre quelconque arbitrairement petit. On peut 
fixer n tel qu'ait lieu l'inégalité 

b b 

) ) 1 K" (s, t) 12 ds dt<e2
• (18.1) 

a a 
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Le noyau K (s, t) est donc divisé en deux noyaux dont l'un K' (s, t) 
est dégénéré et l'autre K" (s, t) petit au sens de l'inégalité (181). 
L'équation intégrale (177) peut s'écrire 

b 

q> (s) = <p0 (s) +'A J K" (s, t) <p (t) dt, (182) 
a 

où 
b 

<p0 (s) = f (s) +'A J K' (s, t) <p (t) dt. (183) 
a 

En supposant Il Â Il< e-1 et en vertu de (182), on peut exprimer 
q> (s) en fonction de la résolvante du noyau K" (s, t) et de <p0 (s), soit 

b 

<p~(s) = <p0 (s) + Â J R" (s, t; Â) <p0 (t) dt. 
a 

En remplaçant <p0 (s) par son expression (183), on obtient 
b b 

<p(s)=f(s)+'A J K'(s, t)<p(t)dt+'A J R"(s, t; 'A)f(t)dt+ 
a a 

b b 

+'A2 5 [ 5 R" (s, -r; Â) K' (-r, t) d-r] <p (t) dt 
a a 

ou compte tenu de la forme de K' (s, t) 
b n 

<p~ (s) = Ï (s, Â) + Â J ~ Pk (s., 'A) wk (t) <p (t) dt, ( 184) 
a k=i 

où 
b 

T (s, Â) = f (s) + Â J R" (s, t; Â) f (t) dt, (185) 
a 

n b 

Pk (s, Â) = ~ bkm { Wm (s) + Â J R" (s, 't; Â) Wm (-r) d-r}. (186) 
m=1 a 

Les fonctions Ï (s, Â) et Pk (s, Â) sont régulières dans le cercle 
d 8 : 1 Â 1 <e-t, où e > 0 peut être pris arbitrairement petit. L'équa
tion (184) est une équation à noyau dégénéré et sa résolution peut 
être ramenée à celle d'un problème d'algèbre comme nous l'avons 
fait dans U-27). Le déterminant D (Â) (cf. [l-27]) de l'équation (182) 
dépendra de Â soit que celui-ci figurera comme coefficient devant 
le signe somme, soit comme variable dans Pk (s, Â). Ce déterminant 
est une fonction régulière de Â dans d 8 et toute racine contenue 
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dans de est une valeur caractéristique de l'équation (185). Dans 
de il n'existe pas d'autres valeurs caractéristiques. 

On notera que des propriétés de la résolvante il résulte que 
l'équation (184) relativement à <p (s) est équivalente à l'équation 
initiale ( 177) dans le cercle de· 

Soulignons encore qu'en vertu de la définition de la résolvante. 
l'équation (185) e.~t équivalente à l'équation 

b 

f (1) -7 (s; Â.)- Â. ) K" (s. t) f(t; Â.) dt. (187) 
a 

De cette équation et de (185) il résulte que f (s) et f (s; Â.) ne peuvent 
que s'annuler simultanément dans de, i.e. les valeurs caractéristiques 
des équations (185) et (187) sont confondues dans de' ce qui découle 
de leur équivalence dans ce cercle. 

S'agissant de l'équation conjuguée 

• 
'lj> (s)- g (s) + Â. ) K* (s, t) 'lj> (t) dt., (188) 

a 

on a 
K* (s, t) =K'* (s, t) +K"* (s, t), 

où 
n 

K'* (s, t) = ~ bk, zCiJz (s) rok (t) ; K"* (s, t) == ~ bkzroz (s) rok (t), 
•· l=t kou l>n 

en reprenant les mêmes raisonnements que précédemment, on obtient 
pour 'l' (s) l'équation à noyau dégénéré 

b n 

'l' (s) = g (s, Â.) + Â. ) ~ wk (s) Pk (t, Â.) 'tl' (t) dt., 
a k=i 

conjugué du noyau de l'équation (184), et l'on peut donc affirmer 
que les équations (184) et (187) possèdent des valeurs caractéristi
ques égales et de même rang dans le cercle 1 Â. 1 < e - 1• La finitude 
du rang m0 de toute valeur caractéristique Â.0 découle de l'inégalité 

b b 

m 0 =::;;; Â.0 ~) 1 K (s, t) 12 ds dt. Il nous reste à examiner la condition 
a a 

de solubilité de l'équation non homogène si Â. est une valeur caracté
ristique. Plus exactement, une condition nécessaire et suffisante 
de solubilité de l'équation 

b 

<p (s) = f (s) + Â. ) K (s, t) <p (t) dt 
a 
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est que la fonction f (s) soit orthogonale à toutes les fonctions propres 
de l'équation homogène conjuguée : 

b 

1jJ (s) =À J K* (s, t) 1jJ (t) dt, 
a 

i.e. 
b 

J f (s) 'iJ (s) ds =O. 
a 

Le paragraphe [I-10] contient la démonstration de cette assertion 
dans le cas de noyaux continus. Cette démonstration reste valable 
pour les noyaux de L 2 si on y remplace le noyau adjoint par le noyau 
conjugué et qu'on y apporte des modifications insignifiantes. 

Nous avons donc les théorèmes fondamentaux de Fredholm 
suivants pour les noyaux de L 2 dans k 0 et les termes libres de L 2 
dans [a, b] : 

T h é o r è rn e 1. Tout domaine borné du plan À ne peut contenir 
qu'un nombre fini de valeurs caractéristiques À de l'équation (177) et 
chacune d'elles est de rang fini. 

Thé or è rn e 2. Si À n'est pas une valeur caractéristique, alors 
l'équation (177) est soluble quel que soit le terme libre f (s) et possède 
une solution unique. 

· T h é o r è rn e 3. Si À ·est une valeur caractéristique de ·l' équa
tion (177), ]:_ l'est aussi pour l'équation (188) avec le même rang. L' équa
tion (188) ne possède pas d'autres valeurs caractéristiques. 

T h é o r è rn e 4. Si À est une valeur caractéristique de l'équation, 
alors une condition nécessaire et suffisante pour que cette équation 
possède une solution est que f (s) soit orthogonale à toutes les fonctions 
propres de l'équation (188), associées à la valeur caractéristique Ï.. 
Si cette condition est remplie, alors l'équation (187) admet une infinité 
de solutions. 

Notons que dans le dernier cas du théorème 4, la solution de 
l'équation est la somme d'une solution particulière quelconque 
cro (x) de cette équation et d'une combinaison des fonctions propres 
correspondantes. Le nombre de fonctions propres est égal au rang m 
de la valeur caractéristique À, soit 

cp (s) = cp 0 (s) + C1 cp1 (s) + C 2cp 2 (s) + ... + C mcrm (s). 

L'extension de l'appareil de Fredholm aux noyaux de L 2 fait l'objet 
des travaux de Karleman (Math. Annalen Bd. 9 Heft 3/4, 1921) 
et S. Mikhline (Doklady Académii Naouk S.S.S.R., t. XXII, no 9, 
1944). 
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Notons pour conclure que lorsque a < ~ les noyaux polaires sont 

des noyaux de L 2 • 

1-29. Opérateurs compacts dans L 2 • On appelle opérateur com
pact dans L 2 tout opérateur v = Ku dans L 2 qui transforme tout 
ensemble u (t) borné dans L 2 

b 

J 1 u (t) 12 dt<C2 (C > 0 est une constante) 
a 

dans un ensemble compact, i.e. un ensemble de fonctions v (s) de L 2 

tel que toute suite de ces fonctions contienne une suite partielle 
convergente sur L 2 • On se propose ici de démontrer le théorème 
suivant. 

T h é o r è rn e. Tout opérateur intégral à noyau K (s, t) de L 2 (ko) 
est un opérateur compact dans L 2 • 

On démontrera auparavant le 

Le rn me 1. Si Bn (n = 1, 2, ... ) est une suite infinie d'opéra
teurs linéaires bornés et compacts dans L 2 et B un opérateur borné 
linéaire dans L2 tel que la norme de la différence B - Bn tende vers 
zéro lorsque n-+ oo, alors B est un opérateur compact. 

Soit Xn (n = 1, 2, ... ) une suite infinie d'éléments d'un en
semble borné dans L 2, i.e. 11 Xn 11 ~ C pour tous les n. Il nous faut 
démontrer que la suite Bxn contient une suite partielle convergente 
dans L 2 • Comme B1 est un opérateur compact, de la suite B 1xn on 
peut extraire une suite partielle convergente. Supposons que xk,l 
(k = 1, 2, ... ) soit une suite partielle de Xn telle que la suite 
B1xk, 1 soit convergente. Comme B 2 est un opérateur compact, de 
la suite B 2xk,l on peut extraire une suite partielle convergente. 
Soit xk, 2 (k = 1, 2, ... ) une suite partielle de la suite xk, 1 telle 
que la suite B 2xk, 2 soit convergente. Comme xk, 2 est une suite 
partielle de la suite xk 1 il résulte que B 1xk 2 est une suite conver
gente. D'une façon anàlogue, de la suite xk, '2 on peut extraire une 
suite partielle xk, 3 telle que Bmxk, 3 soit convergente pour m = 
= 1, 2, 3. En poursuivant cette procédure, on obtient les suites xk, p 

(p = 1, 2, ... ; k = 1, 2, ... ). Considérons maintenant la suite 
des éléments diagonaux (cf. [l-15]) 

xl, l' x2,2' x3,3' . . • (189} 

C'est une suite partielle pour la suite initiale Xn (n = 1, 2, ... )~ 
et la suite Bmxk, k (k = 1, 2, ... ) converge quel que soit m. Il 
reste à démontrer que la suite Bxk, k (k = 1, 2, ... ) converge 
également. Nous savons (t. Il [VI-1-9]) qu'il suffit de montrer que 



90 CH. I. l!lQUATIONS INTl!lGRALES 

cette suite converge en soi, i.e. pour e > 0 quelconque donné, il 
existe un N tel que 

Il Bxp,p - Bxq, q Il ~ e, p et q > N. (190) 

Par hypothèse la norme de la différence B -. B z des opérateurs 
tend vers zéro lorsque l-+ oo, i.e. Il B - B z Il-+ 0 lorsque l-+ oo. 

Le théorème 4 du (t. II [VI-1-81) entraîne: 

Il Bxp,p- Bxq,q Il~ Il Bxp,p- Bzxp,p Il+ Il Bzxp,p-Bzx9 ,qll + 
+ Il B zXq,q - Bxq, q Il· 

Fixons l tel que 
le 

Il B- B z Il < ge • 

Il vient 

H Bxp,p-Bzxp, p Il= Il (B-Bz) Xp, p Il< 

<IIB-Bzii·C<f et IIBzxq,q-Bxq,qll<;. 

Comme la suite Bzxk, k (k = 1, 2, ... ) converge, il existe un N 
tel que 

IIBzxp,p-BzXq,qll< ~ pour pet q:>N, 

ce qui entraîne (190), c.q.f.d. 

L e m m e 2. Tout opérateur de dimension finie est compact. 

Un opérateur de dimension finie s'écrit [l-27] 
m 

Lu= 2J (u, ak) Pk (s), 
k=1 

où les fonctions Pk (s), crk (t), u (t) appartiennent à L, dans [a, b]. 
Considérons la suite bornée un (n = 1, 2, ... ) de L 2 , i.e. Il Un II~C. 

Supposons que D soit la plus grande des normes Il crk Il· On a 
m 

Vn (s) = Lun = 2J dk, nPk (s) 
k=1 

D'où il résulte 1 dk,n 1 = 1 (un, crk) 1 ~CD. Nous avons démon
tré que toute suite infinie de nombres dk,n (n = 1, 2, .•. ) était 
bornée, donc il existe une suite d'indices n1 , n2 , ••• telle que toute 
suite dk, n

1 
, dk, n

2 
, ••• possède une limite. Désignons ces limites par 

lim dk, nz -+ dk pour n l -+ oo 
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et supposons que Unz (t) sont les fonctions u (s) correspondant aux 
d~t, nz• Introduisons la fonction de L 2 

m 

Vo (s) = 2J dkPk (s). 
k=1 

Le théorème 4 du (t. II [VI-1-8]) entraîne 
m m 

Il Vo (s) -V•z (s) Il= Il 2J (d~t- dk, nz) Pk (s) Il< 2J 1 dk- dk, nzl Co, 
1&=1 k=1 

où c0 est la plus grande des normes Il P~t Il· D'où il résulte 
Il v0 (s) - Vnz (s) Il-+ 0 pour nz-+ oo, c.q.f.d. 

Voyons maintenant la démonstration du théorème fondamental. 
Nous savons que si le noyau K (s, t) appartient à L 2 il peut être mis 
sous la forme 

K (s, t) = K 1 (s, t) + K 2 (s, t), 

où K1 (s, t) est un noyau dégénéré et 
b b 

) ) 1 K2 (s, t) 12 ds dt<e2 , 

a a 

(191) 

où e > 0 est un nombre arbitraire petit. Au noyau K1 (s, t) est 
associé un opérateur dégénéré, i.e. de dimension finie, quant à 
K 2 (s, t), il lui correspond un opérateur dont la norme, en vertu 
de (191) et (159), n'est pas supérieure à e. En fixant une suite de 
nombres Bn > 0 tendant vers zéro, on obtient une suite d'opérateurs 
de dimension finie correspondant au noyau K~en> (s, t) et telle que 
Il K - K~en> Il-+ O. Il résulte que l'opérateur intégral associé 
au noyau K (s, t) est compact, c.q.f.d. 

Des lemmes 1 et 2 il résulte que si pour e > 0 quelconque 
l'opérateur linéaire K peut être représenté sous la forme d'une 
somme de deux opérateurs linéaires K1,e et K 2,2 , l'un K1,e de 
dimension finie, l'autre K 2,e de norme non supérieure à e, alors 
K est un opérateur compact. On montre que la réciproque est vraie: 
tout opérateur compact K peut être représenté sous cette forme 
pour e > 0 quelconque ou, ce qui revient au même, peut être appro
ximisé par des opérateurs de dimension finie K1,e en norme opéra
tionnelle. Cette démonstration fera l'objet du p. 13 du tome V. 
Cette proposition est valable aussi bien dans l'espace L 2 que dans 
un espace hilbertien quelconque H (il s'agit d'espaces séparables 
complets H, cf. tome V). 

On remarquera que les démonstrations des théorèmes de Fred
holm, données au [1-28], sont également valables pour les équations 
() pérationnelles 

<p = !+ ÂK<p 
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dans un espace hilbertien (complexe) quelconque H si K est un 
opérateur linéaire compact dans H. 

1-30. Noyau symétrfque. Un noyau complexe K (s, t) est dit 
symétrique ou hermitien si 

K* (s, t) = K (t, s) = K (s, t). (192) 

De cette définition il résulte que K (s, s) est réel. Dans le cas d'un 
noyau réel, l'égalité (192) se ramène à 

K (t, s) = K (s, t). (193)· 

L'opérateur intégral K<p à noyau symétrique satisfait à la relation 

(K<p, 'tj;) = (<p, K'lj;) (194)-

ou sous sa forme développée 

b b b [b ] 
) [) K (s, t) <p (t) dt J 'lj; (s) ds = ) <p (s) ) K (t, s) 'lj; (t) dt ds, 
a a a a 

ce qu'on vérifie sans peine en modifiant l'ordre d'intégration. 
En particulier 

(K<p, <p) = (<p, Krp), 

d'où il résulte que ( K <p, <p) est un nombre réel. . 
Les opérateurs intégraux à noyaux symétriques sont générale

ment appelés autoconjugués. Ils sont caractérisés par la relation (194). 
Dans la suite jusqu'au [1-461 nous n'examinerons que des équa..: 
tions intégrales à noyaux symétriques sans le spécifier chaque fois. 
et pour simplifier l'écriture nous supposerons que n = 1. Dans le cas 
multidimensionnel les raisonnements sont les mêmes. Etablissons 
tout d'abord deux propriétés des opérateurs étudiés. Soit Â0 une 
valeur caractéristique et <p 0 (s) une fonction propre correspondante, 
de sorte que <p 0 = Â0K<p0 , d'où (<p0 , <p 0 ) = Â0 (K<p 0 , <p 0) ou 

1 - (K<po, <po) (Il 112 ( )) -x;;-- Il <po 112 <f!o = <f!o, <f!o 

et donc toute valeur caractéristique est réelle. Soient Â1 et Â2 deux 
valeurs caractéristiques distinctes, <p1 (s) et <p 2 (s) des fonctions. 
propres correspondantes : 

<p1 = Â1K<p1 ; <p 2 = Â2K<p 2 • (195} 

La première équation entraîne 
1 Tt (<f!t~ <f!2) = (K<p., <f!2) 
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La deuxième· donne 
1 1 -x;- (cpb cp2) = (cpb Kcp2) = ~ (cpb cp2), 

d'où 

( :1 - :2 ) ( cpb cp2) = 0 

et puisque Â1 =1= Â2 on a (cp1 , cp 2) = 0, i.e. les fonctions propres cor
respondant à des valeurs caractéristiques distinctes sont deux à deux 
orthogonales. 

On rappelle [I -4] qu'on peut considérer que les fonctions propres 
correspondant à une même valeur caractéristique sont orthonormées. 

Compte tenu de ce qui a été démontré, on voit que l'ensemble 
de toutes les fonctions propres engendre un système orthonormé. 

Dans un exemple précédent, nous avons vu une équation inté
grale à noyau non symétrique ne possédant aucune valeur caracté
ristique. Pour les noyaux symétriques cela est faux, i.e. on a le 
théorème fondamental suivant. 

Thé or è rn e 1. Toute équation intégrale à noyau symétrique 
possède des valeurs caractéristiques (voire même une seule). 

Nous démontrerons ce théorème plus loin. 
Nous avons montré auparavant que les valeurs caractéristiques 

(ici elles sont réelles) étaient toutes de rang fini et en nombre .fini 
sur tout intervalle fini. 

Il résulte que si elles sont en quantité infinie, alors elles s' agglo
mèrent à l'infini et on peut les disposer dans l'ordre non décroissant 
des valeurs absolues, i.e. on a 

(196) 

et le système orthonormé de fonctions propres correspondant s'écrit 

cp1 (s), cp 2 (s), cp 3 (s), (197) 

Il est évident que le système 

cp1 (s), cp 2 (s), (198) 

est orthonormé. Si le noyau est réel, alors les fonctions propres (197) 
peuvent être considérées comme réelles, et le système (198) coïncide 
avec (197). 

Le système (197) est appelé système des fonctions propres du noyau 
K (s, t) ou de l'équation intégrale correspondante. 

S'agissant des fonctions propres on a 
b 

cpk (s) = \ K (s, t) cpk (t) dt, 
Âk J 

a 
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d'où l'on voit que le premier membre peut être considéré comme 
coefficient de Fourier de K (s, t) (pris comme fonction de t) par rap
port au système (198). L'inégalité de Bessel entraîne 

n b 

~ 1 <p:r> 12 
~) 1 K (s, t) 12 dt. 

k=i a 

(199) 

En intégrant par rapport à s, on obtient 

n b bi 

~ ï.; ~ J ) 1 K (s, t) 12 dt ds, 
à=1 a a 

et en passant à la limite si le nombre de valeurs caractéristiques 
est infini 

00 0 b 

~ ;1 ~ ) J 1 K (s, t) J
2 ds dt. 

l=1 a a 

Toute valeur caractéristique figure dans la suite (196) un nombre 
de fois égal à son rang. L'égalité 1 ï..k 1 = 1 Âk+l 1 aura lieu si Âk+l = 
= ï..k (rang> 1) ou si Âk+l = -ï..k. Si la suite (196) est infinie, alors 
1 ï..k 1 -+ oo lorsque k -+ oo. 

S'agissant du noyau symétrique dégénéré 
m 

K (s, t) = ~ ak (s) ak (t), (200) 
k=1 

comme dans [l-27}, on démontrera qu'il possède un nombre fini 
de valeurs caractéristiques. On montrera plus loin que si le noyau 
est non dégénéré, l'équation intégrale possède une infinité de valeurs 
caractéristiques. 

Tout ce qui vient d'être dit vaut pour les divers noyaux étudiés 
précédemment : noyaux continus et polaires sur un intervalle fini, 
noyaux appartenant à L 2 sur un intervalle fini ou infini. Dans les 
deux premiers cas les fonctions propres sont continues, tandis que 
pour les noyaux de L 2 elles appartiennent aussi à L 2 • 

I-31. Développement du noyau suivant les fonctions propres. 
Le système (197) peut ne pas être fermé. Aussi, en développant une 
fonction quelconque en série de Fourier suivant les <pk (s), même 
si cette série converge uniformément, on ne peut affirmer que sa 
somme est égale à la fonction développée. Commençons par la série 
de Fourier pour un noyau. 

Nous avons vu que les coefficients de Fourier du noyau par 
rapport au système (198) sont égaux aux rapports <pk _(s)lï..k et que 
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la série de Fourier du noyau est de la forme 

~ <vk (s~~ , (201) 
k 

la sommation s'effectuant en k jusqu'à rinfini ou jusqu'à un nombre 
fini égal au nombre de fonctions propres du système cph (s). 

Notons que la série (201) peut être considérée comme une série 
de Fourier de K (s, t) définie dans k 0 par rapport aux fonctions 
cph (s) cp z (t) (k, l = 1, 2, ... ) qui forment dans k 0 un système 
orthonormé [l-23]. Ceci étant, on a 

b 

) ) K (s, t) cph (s) cpz (t) ds dt= ')..th ) cpk (s) cpz (s) ds = 
ko a 

pour k =1= l, 

pourl k= l. 

Thé or è rn e 1. Si le noyau est continu et la série (201) con
verge uniformément dans k 0 , alors la somme de cette série est égale au 
noyau dans k 0 , i.e. 

K (s, t) = ~ <vh(s~~ • (202) 
k 

On suppose pour l'instant que le nombre de valeurs caractéristi
ques est infini et on considère la différence 

00 -

w (s, t) = K (s, t)- ~ <vh (s~=h (t) , 

k=1 

qui est une fonction symétrique dans le carré k 0 • Si l'on fixe s et 
que l'on considère w (s, t) comme une fonction de t sur l'intervalle 
[a, b], alors ses coefficients de Fourier par rapport au système de 
fonctions cph (t) sont nuls U-3]: 

b 

) w(s, t)cph(t)dt=O (k=1, 2, ••. ). (203) 
a 

Il nous faut montrer que w (s, t) est identiquement nulle dans 
le carré k 0 • Démontrons-le par l'absurde. 

Supposons que la fonction w (s, t) n'est pas identiquement nulle 
dans le carré k0 et qu'elle est le noyau de l'équation intégrale 

b 

'l' (s) = Â ) w (s, t) 'l' (t) dt. 
a 
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En vertu du théorème fondamental énoncé dans le paragraphe pré
cédent, cette équation intégrale doit posséder au moins une valeur 
caractéristique Â0 à laquelle correspond une fonction propre 'i'o (s) 
non identiquement nulle: 

b 

'lJJo (s) == Âo ) w (s, t) 'i'o (t) dt. (204) 
a 

Montrons que la fonction 'i'o (s) doit être orthogonale à toutes les 
fonctions propres <pk (s) du noyau K (s, t). En effet, en multipliant 
les deux membres de (203) par Âo'i'o (s) et en intégrant par rapport à s, 
on obtient: 

b b 

Â0 J J w (s, t) 'i'o (s) <pk (t) ds dt= O. 
a a 

En vertu de (204) et de la symétrie de w (s, t) il vient 
b 

J 'i'o (t) <pk (t) dt= 0 (k= 1, 2, ... ). 
a 

L'égalité (204) peut encore s'écrire 
b 00 .. 

'i'o (s) = Âo J [ K (s, t)- ~ (j)k (s~:k (t) J 'i'o (t) dt. 
a k=1 

(205) 

La convergence uniforme de la série (201) et la formule (205) 
entraînent 

b 

'i'o (s) = Â0 J K (s, t) 'i'o (t) dt, 
a 

i.e. la fonction 'i'o (s) doit être une fonction propre du noyau initial 
K (s, t). Donc elle doit se présenter sous la forme d'une combinaison 
linéaire des fonctions propres <pk (s) associées à la valeur caractéristi
que Â0 • Or ceci est faux puisque 'i'o (s) et tous les <pk (s) forment un 
système orthogonal et des fonctions orthogonales ne peuvent être 
linéairement dépendantes U-3]. Cette contradiction montre que 
notre hypothèse w (s, t) =1= 0 est fausse, donc a lieu la formule (202). 
Dans la suite nous montrerons que la série (201) converge uniformé
ment dans k 0 si les nombres Âk sont de même signe à l'exception 
peut-être d'un nombre fini d'entre eux. 

Supposons maintenant que le noyau est continu ou faiblement 
polaire ou encore qu'il appartient à L 2 et développons-le en série 
de Fourier dans k 0 : 

00 --

~ (j)k (s) cpk (t) 
.LJ Âk 
k=1 
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Comme toute série de Fourier d'une fonction de L 2 , elle converge 
en moyenne et sa somme existe donc dans k 0 • Composons la diffé
rence (2021) qui appartient à L 2 dans k 0 et appliquons-lui les mêmes 
raisonnements que plus haut. De plus n'oublions pas qu'une série 
convergente en moyenne peut être multipliée par une fonction de 
L 2 et intégrée terme à terme. Finalement nous aboutissons à la 
relation w (s, t) = 0 (équivalente à zéro). Nous avons donc le théo
rème suivant. 

T h é o r è rn e 2. Pour les noyaux continus, faiblement polaires 
et de L 2 , la série (201) converge en moyenne dans k 0 et sa somme est 
égale au noyau. 

La convergence en moyenne entraîne l'équation de fermeture 

b b 

~ :~ = ))1 K (s, t) 12 ds dt. 
k a a 

(206) 

On aurait pu démontrer d'abord le théorème 2 et en déduire ensuite 
immédiatement le théorème 1. 

On voit aisément que les noyaux continus et faiblement polaires 
appartiennent également à L 2 • 

Si un noyau possède un nombre fini de valeurs caractéristiques, 
la série (201) est composée d'un nombre fini de termes et l'on a 

m 
~ cpk (s) cpk (t) 

K (s, t) = LJ Âk (207) 
k=1 

Cette formule montre que K (s, t) est un noyau dégénéré s'il possède 
un nombre fini de valeurs caractéristiques. D'autre part, nous avons 
déjà montré [1 -27] que tout noyau dégénéré possède un nombre fini 
de valeurs caractéristiques. 

Donc, une condition nécessaire et suffisante pour qu'un noyau 
symétrique soit dégénéré est que le nombre de ses valeurs caractéristiques 
soit fini. 

1-32. Fonctions représentables par un noyau. Le système ortho
normé <pk (s) du noyau peut évidemment ne pas être fermé et la 
série de Fourier d'une fonction quelconque F (s) par rapport à ce 
système, même si elle est uniformément convergente, peut avoir 
une somme distincte de F (s). Nous avons vu précédemment que 
s'agissant d'un noyau la convergence uniforme de la série (201) 
entraîne que sa somme est égale au noyau. Ceci nous conduit tout 
naturellement à définir la classe de fonctions : 

7-0727 
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D é f i n i t i o n. La fonction f (s) est dite représentable par un 
noyau si elle est susceptible d'être mise sous la forme 

b 

f (s) = J K (s, t) h (t) dt. 
a 

Si le noyau est continu ou faiblement polaire sur un intervalle fini, 
nous supposerons que h (t) est continue et que f (s) est également 
continue. Si le noyau appartient à L 2, alors on supposera que h (t) 
appartient aussi à L 2 , de même que f (s). Définissons les coefficients 
de Fourier de f (s) : 

b b b 

ak = J f (s) !f>k (s) ds = J J K (s, t) h (t) !f>k (s) ds dt= 
a a a 

b b b 

= J [ J K (t, s) !f>k (s) ds J h (t) dt= J ~ h (t) dt, 
a a a 

i.e. 

(208) 

où hk sont les coefficients de Fourier de h (t) par rapport au système 
!f>k (s). Donc la série de. Fourier de f (s) s'écrit 

~ ~: !f>k (s). (209) 
k 

Nous supposerons que le nombre de fonctions propres est infini. 
L'inégalité de Cauchy entraîne 

n+p n+p 1 n+P 1 

~· lhk <p~~s) 1<(~ Jhk/2)2 (~ 1 <p~~s) 12)2. (210) 
Jr.=n k=n k=n 

Supposons que le noyau vérifie la condition 

b 

J 1 K (s, t) J
2 dt=:::;C2

, 

a 

(211) 

où C2 est une constante (ne dépendant pas des). L'inégalité de Bessel . 
entraîne 

00 b 

~ 1 ·<p~~s) j2 
~ J J K (s, t) J2 dt~C2, 

k=l a 
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et de (211) il résulte 
n+P n+p 

~ 1 hk fP~~s) 1 ~ c ( ~ 1 hk 12 r/2 . 
k=n k=n 

(212) 

Or la sene numérique de terme général 1 hk 12 converge et (212) 
entraîne le 

Thé or è rn e 1. La série de Fourier de f (s) est représentable par 
le noyau 

00 

(213) 

à condition que (211) ait lieu, converge régulièrement, i.e. la série 
des modules de ses termes 

00 

~ 1 ~: cpk (s) 1 
h=i 

converge uniformément. Il s'ensuit que la série (213) est aussi absolu
ment et uniformément convergente sur l'intervalle [a, bJ si est 
satisfaite la condition (211). Cette condition est réalisée pour les 
noyaux continus et les noyaux faiblement polaires sur l'intervalle 
[a, bJ. Elle peut être vérifiée pour presque tous les s pour les noyaux 
appartenant à L2 • Dans la suite nous montrerons le 

Th é or è rn e 2. Si la condition (211) est réalisée, alors la somme 
de la série (213) est égale à f (s) et si le noyau appartient à L 2 , la série 
(213) converge en moyenne vers f (s). 

Ce théorème est connu sous le nom de théorème de Hilbert
Schmidt. Nous nous proposons maintenant d'étudier la théorie 
générale des opérateurs correspondant aux opérateurs intégraux 
compacts à noyaux symétriques tant pour une famille de fonctions 
continues sur un intervalle fini que pour L 2 • 

1-33. Espace C L 2• Nous avons étudié des opérateurs bornés 
dans L 2 et établi de nombreuses propriétés. Les procédés liés à 
l'utilisation des notions de produit scalaire, d'orthogonalisation 
des fonctions etc., sont également utiles dans la théorie des opérateurs 
linéaires agissant dans la classe C des fonctions continues sur [a, b]. 
Au nombre de ces opérateurs, on le sait ([I-4], [I-16]), figurent par 
exemple les opérateurs intégraux à noyaux continus ou polaires. 
Nous allons introduire maintenant des notions qui nous permet
tront d'étudier la théorie de ces opérateurs parallèlement à la théorie 
des opérateurs agissant dans 1' espace L 2 • 

7• 
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Désignons par C L 2 l'espace des fonctions continues sur un inter
valle fini [a, b]: les définitions du produit scalaire, de la norme d'un 
élément et de la convergence seront les mêmes que dans L 2 • Les 
éléments de cet espace fonctionnel seront désignés comme précé
demment par cp (s), '\j) (s), etc. La seule différence entre les espaces 
CL2 et C est l'absence de la propriété de complétude: si une suite 
CJJn (s) de fonctions continues sur [a, b] est convergente en soi relative
ment à la norme de l'espace CL2 : Il CJJm - CJJn Il-+ 0, i.e. 

b 

m~~~oo J 1 ClJm (s)- ClJn (s) 1
2 

ds = 0, 
a 

mais il n'existe pas toujours une fonction continue cp0 (s) telle que 
Il CJJm - cp 0 Il-+ 0 (voir [l-22]). 

Les notions d'opérateur linéaire borné dans CL2 et d'opérateur 
autoconjugué s'introduisent comme dans la classe L 2 • Il en est de 
même pour la notion d'opérateur compact: un opérateur linéaire K 
dans CL2 est par définition compact s'il transforme tout ensemble 
de fonctions bornées en norme dans un ensemble compact. 

La majoration [l-4] et le théorème d'Arzelà [l-15] entraînent 
qu'un opérateur intégral à noyau continu est compact dans CL2 • 

La même propriété caractérise les noyaux faiblement polaires. 
Soit en effet 

b 

v (s) = \ L (s, t~ . u (t) dt, 
J 1 s-t 1 
a 

en outre a < 1/2 et la fonction L (s, t) est continue. Soient s et s' 
deux points de l'intervalle [a, b]. L'inégalité de Bouniakovski
Schwarz entraîne 

b 

l v(s')-v(s)j2~ \1 L(s', t) - L(s, t) 12dt·l·lujj2. 
~ J /s'-tla /s-tla 

a 

L'intégrale du second membre se majore comme dans [l-16], 

on tiendra compte de la condition a < ~ . De la majoration obtenue 

il résulte que les fonctions v (s) correspondant aux fonctions u (t) 
avec Il u Il ~ C, où C est un nombre quelconque, sont équicontinues. 
De l'inégalité 

b 

jv(s)I
2<J 1

1~~/(2~ dt·llull 2 

a 

il résulte que cette famille est uniformément bornée. Donc un opéra
teur de la forme (2131) transforme tout ensemble de fonctions borné 
dans CL2 (ou même dans L 2) dans un ensemble compact de fonctions 
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continues. La famille de fonctions obtenue est a fortiori compacte 
dans CL 

2" 
1-34. Théorèmes relatifs à la norme des opérateurs linéaires. On 

se propose maintenant d'établir deux théorèmes relatifs à la norme 
des opérateurs. 

T h é o r è rn e 1. La norme d'un opérateur linéaire A est le 
supremum des nombres 1 (Acp, '\j)) 1 pour Il cp Il = li 'li' Il = 1 , i.e. 

Il A Il = sup 1 (Acp, 'li') 1 pour Il cp Il = li 'li' Il = 1. (214) 

Si A est l'opérateur d'annulation, alors (Acp, 'li') = 0 quels que 
soient cp et 'ljJ et le théorème est évident car dans ce cas Il A Il = O. 
Supposons que A n'est pas l'opérateur d'annulation. L'inégalité 

1 (Acp, 'li') 1 ~ Il Acp Il li 'li' Il ~ Il A Il Il cp Il li 'li' Il 
entraîne 

1 (Acp, 'li') 1 ~ Il A Il pour Il cp Il = li 'li' Il = 1. (215) 

Si d'autre part dans le produit scalaire (Acp, '\j)) on fait 'ljJ = 

= Il A
1
<p Il Acp, où Acp est un élément non nul, alors (Acp, '\j)) = 

= Il Acp Il· En vertu de (161) on peut choisir un cp tel que Il cp Il = 1 
et Il A cp Il approche Il A Il d'aussi près que l'on veut. Cette assertion 
coïncide avec (215) et donne (214). 

Dans la suite nous ne considérerons que des opérateurs à noyaux 
symétriques K* (s, t) = K (t, s) = K (s, t). Ces derniers sont ca
ractérisés par l'égalité 

(Acp, 'li') = (cp, A'\j)). (216) 

Ceci posé, (Acp, cp) est un nombre réel. De tels opérateurs linéaires 
sont appelés autoconjugués [1-30]. Dans la suite nous aurons besoin 
du théorème fondamental suivant: 

T h é o r è rn e 2. La norme d'un opérateur linéaire autoconjugué 
A a pour expression 

Il A Il = sup 1 (Acp, cp) 1 pour Il cp Il = 1. (217) 

Soit 
d= sup 1 (Acp, cp) 1. 

IIQJII= 1 

Il nous faut démontrer que d = Il A Il· Si cp est un élément quel
conque distinct de l'élément nul, on peut écrire 

d 
1 
(A 1 1 ) 1 1 (A<p, <p) 1 

= sup ïj(j)jf cp, Il <p Il cp = sup Il <r> 11 2 

d'où 
(218) 
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Cette relation est évidente si l'élément fP est nul. La linéarité en
traîne 

(A (fP + 1p), fP +'V) - (A (fP -1p), fP -'V) = 
= 2 (AfP, ..p) + 2 (A1p, fP) = 2 (AfP, 'V) + 2 (1p, AfP) 

ou 

.<A (fP + 1p), cp +'V) - (A (fP -1p), fP -'V) = 
-:--:---

= 2 (Acp, 'V) + 2 (AfP, 'V) = 4 Re (Acp, 1p), 

où Re désigne la partie réelle. D'autre part compte tenu de (218) 
on a 

1 (A (fP + 1p), cp +'V) - (A (fP -1p), fP -'V) 1 ~ 
~ 1 (A (fP + 1J'), fP +'V) 1 + 1 (A (fP -1p), fP ·-'V) 1 ~ 

~ d ( fP + 'V, fP + 'V) + d ( fP - 'V, fP - 'V) = 2d ( Il fP 112 + /l'V 112
), 

d'où nous déduisons l'inégalité suivante pour fP et 1p quelconques: 

2 1 Re (AfP, 'V) 1 ~ d (Il fP 1/2 + /l'V 1/2). (219) 

Soit r le module et a l'argument du nombre complexe (AfP, 1p), 
i.e. (AfP, 'V) = eiar (r > 0). L'élément fP étant arbitraire, nous 
pouvons remplacer fP par e-iafP. Ceci étant, (AfP, 1p) sera remplacé par 
e-ia (AfP, 1p) = e-iaeiar, i.e. (A<p, 'V) sera remplacé par 1 (Acp, 'V) 1 
et Il <p 1/2 ne sera pas modifié de sorte que quels que soient cp et 1p 
l'inégalité s'écrit 

(220) 
d'où 

Il A /1 = sup 1 (AfP, 'V) J<d, i.e. JI A 11-<d. (221) 
II<Pil=i 
111Jlll=1 

Il reste à prouver que d ~ Il A Il· On a 1 (Acp, fP) 1 ~ Il AqJ Il Il <p 1/, 
d'où 

1 (Acp, fP) 1 ~ Il A Il pour Il <p Il = 1. 

Or, par définition d est le suprémum du premier membre de l'iné
galité, i.e. d ~ Il A Il· Donc s'agissant d'un opérateur linéaire 
autoconjugué on a 

If A IJ = sup 1 (A<p, cp) 1 = sup 1 (Acp, ~) 1 (Il fP /1 =1= 0). (222) 
Il <Pli= 1 Il (j) Il 

Il est évident que les théorèmes démontrés sont valables aussi bien 
dans l'espace L 2 que dans CL2 • 

1-35. Existence de la valeur propre. Considérons un noyau corn
pact autoconjugué A dans L 2 ou CL2 , distinct de l'opérateur d'annu-
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lation et l'équation homogène avec le paramètre f.l.: 

Aq> = f.l.q>, 

ce qu'on peut aussi écrire (cf. [1-21) 
b 

J K (s, t) q> (t) dt= f.tcp (s). 
a 
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(223) 

(224) 

Tout nombre f.l. tel que l'équation (224) possède une solution non 
identiquement nulle s'appelle valeur propre (ou nombre propre) 
de cette équation. Entre les valeurs caractéristiques et les valeurs 
propres on a la relation f.l. = À - 1• 

En vertu de (222) il existe une suite d'éléments normés 'i'n (n = 
= 1, 2, ... ) telle que 

1 ( A'!'n, 'i'n) 1 ~ Il A Il (Il 'i'n Il = 1). (225) 

Comme Il A Il> 0 (A n'est pas l'opérateur d'annulation) les quan
tités (A'\j)n, 'i'n) pour des n suffisamment grands sont différentes de 
zéro et, parmi elles, soit il existe une infinité de positives, soit une 
infinité de négatives, soit, enfin, une infinité de positives et de 
négatives. En tous les cas de la suite d'éléments 'i'n on peut extraire 
une suite partielle telle que l'on ait (en gardant les mêmes nota
tions): 

où 

ou 

Composons l'élément 

f.l.t =liA Il 

f.l.t = -Il A Il· 

't'n = f.l.t'Pn - A'i'n 

et définissons le carré de sa norme : 

Il 't'n 112 = (f.l.t'i'n - A'\j)n, f.l.t'i'n - A'!'n) = 

(226) 

= f.l.Î ('!'n, 'i'n) - 2t.tl (A'\j)n, 'i'n) + (A'\j)n, A'\j)n), 

ou puisque Il 'i'n Il = 1, Il A'i'n 11 2 
~ Il A 112 = f.l.:, 

Il 't'n 112 
~ 2t.tl [f.l.l - (A'\j)n, 'Pn)l. 

En vertu de (226) le second membre tend vers zéro lorsque n ~ oo, 
donc Il 't'n Il ~ 0, i.e. 

(227) 

Nous n'avons pas encore utilisé le fait que A est un opérateur 
compact. Utilisons cette propriété dans ce qui suit. 
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Les éléments 'lf?n étant normés, leur ensemble est borné et donc 
la suite A'lf?n est compacte. On peut en extraire une suite convergente. 
En gardant la même notation des indices, on peut considérer que la 
suite A'lf?n est convergente. Mais de (227) il résulte que la suite 'lf?n 
est convergente (f..L1 =1= 0). Supposons que 'lf?n ~ <p1• L'élément 
limite <p1 tout comme 'lf?n est normé en raison de la convergence de 
('lf?n, 'lf?n)--+- (<p1, <p1). En passant à la limite dans (227) et compte tenu 
de la continuité de l'opérateur A, il vient f..L1<p1 - A<p1 = 0, i.e. 

A <p1 = f..L1 <p1• (228) 

L'équation (223) possède donc une valeur propre f..L1 à laquelle est 
associé 1' élément propre normé <p1 • De (228) il résulte 

(A <JJ1, <JJ1) = !-11• (229) 

Les raisonnements précédents nous conduisent au théorème 
d'existence de la valeur propre. 

Thé or è·m e 1. Si A est un opérateur compact autoconjugué 
distinct de l'opérateur d'annulation, alors l'équation (223) possède 
une valeur propre f..L1 telle que 1 f..L1 1 = Il A Il et l'élément propre 
correspondant <p1 maximise 1 (A<p, <p) 1 à condition que Il <p Il = 1. 

On remarquera que pour démontrer la convergence des éléments 
'lf?n nous n'avons pas utilisé la corn plétude de 1' espace, nos raisonne
ments sont donc valables aussi bien pour L 2 que pour CL2 • 

1-36. Suite de valeurs propres et théorème de décomposition. 
Au lieu de l'espace L 2 (ou CL2) tout entier, considérons une de ses 
parties, pl us exactement 1' ensemble de ses éléments <p qui sont 
orthogonaux à <p1 , i.e. satisfont à la condition 

b 

(<p, cpt)= J <p (s) <pt(s) ds =O. (230) 
a 

Notons cet ensemble F 2 • Désignons l'espace initial L 2 (ou CL2) par F 
(ou F 1). Soulignons quelques faits importants concernant F 2 • Toute 
combinaison linéaire d'éléments de F 2 est de nouveau un élément 
de F 2• En effet, si ( w1, <p 1) = ( w2, <p1) = 0, alors 

(clwl + C2ffi2, <pl) =cl (wl, <p1) + C2 (w2, <pl) =O. 

Si d'autre part Wn appartiennent à F 2 et Wn ~ w0, alors w0 
appartient à F 2 • En effet, de ( Wn, <p1) = 0 on obtient par passage 
à la limite ( w0 , <p1} = O. Montrons que si 1' élément 't appartient 
à F 2 , alors A 't appartient lui aussi à F 2 • En effet, par hypothèse 
(-r, <p1) = 0 et 

(A-r, <JJ1) = (-r, A <pl) = (-r, f..L1<JJ1) = !-11 (-r, <JJ1) _ O. 
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Nous pouvons donc considérer l'opérateur A comme un opérateur· 
compact autoconjugué défini dans F 2 • Il associe à tout élément de F 2. 

un élément de F 2 • Tous nos raisonnements de [1-34] et [l-35] restent 
en vigueur si l'on remplace F par F 2 • Un problème se pose, celui de 
la norme de l'opérateur A dans F 2. Désignons-la par y2 (î'I = Il A Il). 
Cette norme se définit en vertu du théorème 2 de [1-34] 

î'2 = sup 1 (Acp, cp) 1· 
IIQJII=i, q:>EF2 

La norme Il A Il du même opérateur a été définie dans un espace F 
plus vaste au moyen de la formule (217), où cp a parcouru non pas F 2 

mais F. Donc y 2 est le suprémum d'un ensemble de nombres plus. 
restreint et nous pouvons affirmer que y 2 ~ Il A Il· En particulier· 
il se peut que y 2 = 0, i.e. l'opérateur A est un opérateur d'annula
tion dans F2 • Supposons qu'il n'en est pas ainsi. En reprenant les 
raisonnements de [l-35] nous nous assurons que l'équation (223), 
considérée comme équation dans F 2 , possède une valeur propre ~-t 2 
à laquelle est associé l'élément propre normé cp2 de F 2: A cp 2 = f,t 2cp2• 
Ceci étant, 1 f.t 2 1 = y2 et (Acp2, cp 2) = f.t 2 • De y2 ~ Il A Il il résulte· 

1 I-Ll 1 > 1 f.t2 '· 
Construisons maintenant l'ensemble Fa des éléments de F satis-

faisant les deux conditions 

(cp, cpi) = (cp, cp2) = o. 
Tout ce que nous avons démontré plus haut pour F 2 est valable pour 
Fa et A peut donc être considéré comme un opérateur compact auto
conjugué dans Fa. Si A n'est pas l'opérateur d'annulation, on 
obtient comme plus haut une valeur propre !-La à laquelle est associé· 
l'élément propre normé cp a de Fa· En outre 1 ft a 1 = î'a' où î'a est 
la norme de A en tant qu'opérateur dans Fa· On a visiblement 
1 f.!I 1 > 1 ft 2 1 > 1 ft a 1. 

En poursuivant cette procédure, on obtient les valeurs propres. 
f.t1, f.-t 2, •.• , f.tn et les éléments orthonormés correspondants cp1, · 

cp2, •.. , cpn et de plus 

1 !-LI 1 > 1 ft 2 1 > • • · > 1 f.tn 1 ; 

1 f.!k 1 est la norme de A comme opérateur dans F k, d'où 

1 (Acp, cp) 1 ~ 1 !-Lk 1·11 cp 112
, 

si 

Supposons que ce processus s'interrompe lorsqu'on construit 
la valeur propre suivante, i.e. A est l'opérateur d'annulation sur 
l'ensemble F n+I défini par les conditions 

(cp, epi) = (cp, cp2) = • • · = (cp, cpn) = O. (231), 
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Soit ro un élément quelconque de F. Construisons l'élément 
n 

<p=ro- ~ (ro, <pk) <pk, 
k=1 

(232) 

satisfaisant à (231), i.e. appartenant à Fn+l· On a par hypothèse 
n 

A [ro- Li (ro, <pk) <pk]= 0 
h=1 

ou, en chassant les parenthèses et sachant que A<pk = ~k<pk (k = 
= 1, 2, ... , n), on obtient 

n 

A ro = ~ ( ro, <pk) ~k<pk, 
k=1 

i.e. tout élément de la forme A ro se décompose suivant les éléments 
propres <pk· On vérifie sans peine que ( ro, <pk) ~k sont les coefficients 
de Fourier de l'élément Aro 

(Aro, <pk) = (ro, A<pk) = (ro, ~k<pk) = ~k (ro, <pk)· 

Supposons maintenant que le processus de construction des ~ 8 
différents de zéro se poursuive indéfiniment. Montrons tout d'abord 
que la suite ~ 8 tend vers zéro. Supposons à l'inverse que la suite non 
croissante de nombres positifs ~: tende vers a > O. Comme tous les 
éléments propres <p 8 possèdent une norme égale à l'unité, la suite A<p 8 

doit être corn pacte. D'autre part, les <p 8 étant deux à deux orthogo
naux, le théorème de Pythagore entraîne 

Il A<pm - A<pn 112 = Il ~m<pm - ~n<pn 112 = ~~ + ~~' 
-et lorsque m et n croissent indéfiniment la dernière somme a pour 
limite 2a > 0, d'où il résulte que la suite A<p 8 ne peut pas être 
-compacte. Cette contradiction montre que ~ 8 -+ O. 

Considérons de nouveau l'élément (232) de Fn+l· La norme de 
l'opérateur A dans F n+l est égale à 1 ~n+l 1 et donc 

n n 

Il A (ro- ~ (ro, <pk) <pk) 11 2 -<~~+tll ro- ~ (ro, <pk) <pk 11 2
• (233) 

h=1 h=1 

Dr on vérifie aisément [l-3] que 
n n 

Il 00 - ~ ( ro, <pk) <pk 112 = Il ro 112
- ~ 1 ( m, <pk) 1 2~ Il ffi 11 2

, 
k=i h=1 

.donc (233) entraîne 
n 

Il A ( (ù- 2j (ffi, <pk) <pk) 11 2 < ~~+ 1 Il (ù 112
' 

h=1 . . 
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et le second memhre tend vers zéro lorsque n -+ oo, d'où 
n n 

A [w- ~ (w, cpk) cpk] = Aw- ~ (w, cpk) f.lkcpk ~ 0, 
k=1 k=1 

i.e. 
00 

Aw = ~ (w, cpk) f..tkcpk, (234) 
k=1 

la convergence de cette série infinie doit être comprise au sens d'une 
convergence en moyenne de ses tranches vers A w. 

Nous avons montré plus haut que les éléments propres corres
pondant aux divers f.ls étaient orthogonaux et que ceux qui corres
pondaient à un même f.ls pouvaient être orthogonalisés. En suivant 
la marche indiquée plus haut, on obtient une suite d'éléments propres 
formant un système orthonormé. 

T h é o r è rn e 2. Les éléments cpk sont des éléments propres linéai
rement indépendants associés à des valeurs propres non nulles, i.e. 
si un élément propre quelconque 't est associé à une valeur propre f.lo =1= 
=1= 0, alors f.lo doit nécessairement coïncider avec un ou plusieurs f.lk 
(plus exactement avec les valeurs propres de multiplicité >1) et 't' est 
une combinaison linéaire des cpk correspondants avec des coefficients 
constants. 

Soit 't un élément propre associé à un f.lo =1= 0 quelconque. Mon
trons que f.lo doit nécessairement coïncider avec un ou plusieurs f.lk 
(k = 1, 2, ... ) et que 't est une combinaison linéaire des éléments 
propres cpk associés aux valeurs propres confondues avec f.lo· Si f.lo 
est distinct des f..tk, alors 't est orthogonal à tous les cpk, i.e. ('t', cpk) = 0 
(k = 1, 2, ... ). En faisant w = 't dans la formule (234) et compte 
tenu de la relation A 't = f.lo't (f.lo =1= 0), il vient f.lo't = 0, i.e. 't est 
l'élément nul, ce qui contredit le fait que 't est un élément propre. 
Supposons maintenant que f.lo = f..t1 = f..t 2 mais qu'il est distinct 
des autres f.lk· Composons l'élément 

't' = 't - [{'T, cpl) cpl + ('t', cp2) cp2]. (235) 

L'expression entre crochets, tout comme 't d'ailleurs, vérifie l' équa
tion homogène 

(236) 

Ceci étant 't' satisfait visiblement à la même équation homogène. 
Si 't' est l'élément nul, alors 't = {'t, cp1) cp1 + {'t, cp2) cp2, i.e. 't s'ex
prime linéairement en fonction de cp1 et cp 2 • De (235) il résulte immé
diatement que 't' est orthogonal à cp1 et cp2. Il est également orthogo
nal à tous les cpk pour k > 2 car 't' est associé à la valeur propre 
f.lo = f.l1 = f.l 2 qui est distincte des autres f.lk (k > 2). En faisant 
donc w = 't' dans (232), on aboutit comme précédemment à une 
contradiction et le théorème 2 est démontré. 
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Dans la théorie des équations intégrales, au lieu de (223) nous 

avons utilisé l'écriture <p = ÂA<p, i.e. Â = _!_. Or, on a démontré 
1 f.t 

que 1 ~n 1 -+- 0 et donc 1 Ân 1 = ïiln"T -+- oo lorsque n -+- oo. 

Les raisonnements de ce paragraphe entraînent le 

T h é o r è rn e 3. Toutes les valeurs propres ~ de l'opérateur com
pact A distinctes de zéro sont de multiplicité et en nombre finis 
à l'extérieur de tout intervalle [-e, eL Tout élément de la forme Aw, 
où w est un élément quelconque, se décompose en série de Fourier par 
rapport aux éléments propres <pk, la convergence de cette série étant com
prise au sens de la convergence en moyenne. 

Outre le théorème 3, indiquons que 1 ~k 1 est le suprémum de 
(A<p, cp) 1 à condition que 

Il cp Il = 1 et (cp, cpl) = (cp, cp 2) = •.. = (cp, cpk-1) = o. (237) 
Considérons encore l'équation 

A-r= 0 (238) 

et montrons le théorème suivant: 

T h é o r è rn e 4. Une condition nécessaire et suffisante pour 
que -r soit solution de l'équation A-r = 0 est qu'il soit orthogonal à tous 
les <pk, i.e. (-r, <pk) = 0 (k = 1, 2, ... ). 

La condition suffisante découle directement de la formule (234) 
pour w = -r car (-r, <pk) = 0 par hypothèse. Démontrons la condi
tion nécessaire. 

Supposons que A-r = O. Puisque A <pk = ~k<pk on peut écrire 

(-r, <pk) =-
1
- (A-r, <pk)= 0, 

f.tk 

étant donné que A-r = 0 par hypothèse, c.q.f.d. 
La proposition suivante est également vraie: 

T h é o r è rn e 5. Si l'équation A-r = 0, où A est un opérateur 
symétrique compact, ne possède que la solution triviale, alors pour 

00 

tout élément f de l'espace L 2, la série de Fourier ~ (f, <pk) <pk, cons-
k=i 

truite par rapport au système orthonormé des éléments propres <pk 
de A associés aux z:aleurs propres non nulles, converge vers f relative
ment à la norme de L 2 • 

Cette proposition est valable aussi bien pour L 2 que pour tout 
autre espace hilbertien. On sait (t. II [VI-1-101) que la série 

00 

~ (f, <pk) <pk converge vers un élément JE L 2 • Il est clair que 
k=i 
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(/ -7, (J)k) = 0 pour tous les k = 1, 2, ... Soit un élément arbitraire 
,00 

<ù E L 2• En vertu du théorème 3 A w se décompose en la série ~ ak(J)k 

k=i 
convergente vers Aw relativement à la norme de L 2 • Donc 

• 00 

(A(!-/), w) = (1-f, Aw) = (!-/, 2J ak(J)k) = 
k=i 

00 

= 2J ak {/ -7, (J)k) = 0, 
k=i 

i.e. A (f - Î) = O. Les hypothèses du théorème entraînent f - 7 = 
= 0, c.q.f.d. 

1-37. Formulation des résultats obtenus en termes d'opérateurs 
intégraux. Dans l'énoncé des théorèmes 1-4 nous n'avons pas uti
lisé le fait que l'opérateur linéaire corn pact et autoconjugué A était 
un opérateur intégral, i.e. : 

b 

'l' (s) = A(j) = 5 K (s, t) (j) (t) dt. (239) 
a 

Si le noyau est continu, l'intervalle [a, b] fini et (j) (t) E L 2 , alors 
la fonction 'iJ (s) est continue. Donc l'équation 

b 

(j) (s) = f (s) + Â 5 K (s, t) (j) (t) dt, 
a 

où f (s) et K (s, t) sont continus, ne possède que des solutions con
tinues même si l'on cherche (j) (s) dans L 2 • Ce qu'on ne peut pas affir
mer au sujet de l'équation 

b J K (s, t) 't (t) dt= O. 
a 

En effet si le noyau est continu, l'équation peut posséder des solu
tions 't (t) appartenant à L 2 • Il faudra en tenir compte dans le théo
rème 4. Si l'on ajoute aux fonctions propres (J)k (s) toutes les solu
tions linéairement indépendantes (non continues et appartenant 
à L 2) de l'équation, après les avoir préalablement orthogonalisées, 
on obtient un système fermé (complet). Pour l'opérateur (239) 
nous avons déjà étudié l'équation A(j) = f..t(j) et ses valeurs propres 

1 f..tl 1 > 1 f..t2 1 > 1 f-t 3 1 > . . . ' 
en outrell\t-t1 1 ='Il A Il et 

b 

1 t-t1 l =max 1 J K (s, t) (j) (t) (j) (s) dt ds j avec Il (j) Il= 1, 
a 
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et ce maximum est atteint pour cp (t) = cp1 (t). La grandeur f.Lk est 
déterminée comme suit: 

b 

1 f.Lk 1 =max j J K (s, t) cp (t) cp (s) dt ds j 
a 

pour Il cp Il = 1 et 

(cpl, cp) = (cp2, cp) = ... = (cpk-l! cp) = 0, 

et ce maximum est atteint pour cp (t) = cpk (t). Le système ortho
normé cpk (t) (k = 1, 2, ... ) peut être composé d'un nombre aussi 
bien fini qu'infini de fonctions; dans le dernier cas le système peut 
être fermé ou non. Le théorème 3 stipule que toute fonction g (s) 
représentable par le noyau 

b 

g ( s) = J K ( s, t) w ( t) dt 
a 

se décompose en une série de Fourier par rapport aux cpk (s), con
vergeant en moyenne vers g (s). Les noyaux continus et faiblement 
polaires ( w (t) est supposé continue) - g (s) étant une fonction 
continue - vérifient la condition 

b 

J IK(s, t)j2dt-<C2, 
a 

et on a montré que la série de Fourier mentionnée converge réguliè
rement, donc elle converge en moyenne, et sa somme est égale à f (s), 
puisque la limHe en moyenne est unique. 

Cette série s'écrit 

g (s) = ~ (roÀ:k) cpk (s). 
k 

Si l'on se place dans l'espace L 2 et si w (t) E L 2 , cette série converge 
en moyenne. . 

Considérons des noyaux polaires ne réalisant pas la condition 
de faible polarité. On a montré que 1' opérateur correspondant 

b 

'l' (s) = \ L (s, t) cp (t) dt (0 <CG< 1) 
J / s-t /a 
a 

associe aux fonctions continues cp (t) des fonctions continues 'l' (s) 

et qu'il est un opérateur compact de C dans C. Si ~ ~CG< 1 

le noyau n'appartient pas à L 2 • Considérons l'équation intégrale 
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avec un tel noyau: 
b 

cp (s) = f (s) + Â \ L (s, t) (t) dt 
J js-tja cp ' 
a 

(240) 

nous supposerons que f (s) est continue dans [a, b] et L (s, t) dans k 0 • 

Portons le second membre de (240) à la place de <p (t) sous le 
signe somme et répétons cette opération plusieurs fois (cf. [l-20]); 
pour simplifier l'écriture désignons le noyau parK (s, t), on obtient 

b 

cp (s) = F (s) + Ân J Kn (s, t) <p (t) dt, (241) 
a 

où 
b b 

F (s) = f (s) + Â J K (s, t) f (t) dt+ •.. + Â n-i J K n-t (s, t) f (t) dt 
a a 

est une fonction continue dans [a, b]. En prenant n suffisamment 
grand, on obtient un noyau régulier. Toute solution <p (s) de l'équa
tion (240) est continue ou appartient à L 2 , elle doit vérifier l'équation 
(241) et donc <p (s) est une fonction continue. D'une façon analoguet 
les fonctions propres de l'équation (240) doivent être continues~ 

1-38. Théorème de Dini. Démontrons un théorème qui nous 
servira dans la suite. 

T h é o r è rn e. La série 
00 

2j fk (x) (242) 
k=1 

converge uniformément sur [a, b] si ses termes sont des fonctions non 
négatives continues dans l'intervalle [a, b], si elle converge en tout 
point de cet intervalle et si sa somme est une jonction continue dans 
l'intervalle [a, b]. 

Désignons par Rn (x) le terme résiduel de la série (242): 
roo 

Rn (x)= ·~ fk (x). 
k=n+1 

Comme les termes et la somme de la série sont par hypothèse des 
fonctions continues, la fonction Rn (x) le sera aussi dans l'intervalle 
[a, b]. Quel que soit x fixé, elle ne peut croître lorsque n croît, 
car les termes de la série ne sont pas négatifs, i.e. nous avons 
Rn+l (x) :::;;;; Rn (x). Désignons par mn la plus grande valeur prise 
par la fonction non négative continue Rn (x) dans l'intervalle [a, b], 
et soit ;n le point de l'intervalle [a, b] où cette valeur est prise. 



CH. I. :E1QUATIONS INT:mGRALES 

i.e. mn = Rn (~n)· Montrons que lorsque n croît les nombres mn 
ne peuvent croître, i.e. mn+l ~ mn. En effet, mn+l = Rn+l (~n+1) ~ 
·~Rn (~n+1). Or Rn (~n+ 1 ) ne peut pas être plus grand que le maxi
mum mn de la fonction Rn (x) dans l'intervalle [a, b], donc mn+l ~ 
.~ mn. La suite non croissante de nombres positifs mn doit posséder 
une limite qui est soit nulle, soit positive: si cette limite est nulle, 
la série (242) est uniformément convergente, car le maximum de son 
terme résiduel tend vers 0 lorsque n ~ oo. Il nous reste à montrer 
·que la limite des nombres mn ne peut être positive. Démontrons-le 
par l'absurde. Tous les nombres ~n que nous avons introduits précé
-demment sont contenus dans l'intervalle fini [a, b], donc celui-ci 
renfermera au moins un point d'accumulation x = c (t. II [111-4-21), 
i.e. un point tel qu'il contienne un ensemble infini de nombres ~n 
·dans tout voisinage si petit soit-il. Au point x = c, la série converge 
par hypothèse, donc nous pouvons fixer un indice N suffisamment 

grand tel que RN (c) < ~ , où l désigne la limite positive éventuelle 

·de la suite mn. Comme la fonction RN (x) est une fonction continue, 
nous pouvons trouver un point ~n pour n > N aussi proche que 

l'on veut de c tel que l'on ait RN (~n) < ~ . Comme par hypothèse 

n > N, nous avons mn = Rn (~n) ~ RN (~n), i.e. mn < ~ , or cela 
-contredit le fait que les nombres mn tendent sans croître vers l . 
.Cette contradiction démontre le théorème de Dini. 

Nous savons que si les termes d'une série sont des fonctions 
continues et que cette série converge uniformément, alors sa somme 
est une fonction continue. En général la réciproque n'est pas vraie, 
i.e. la continuité de la somme n'entraîne pas la convergence uniforme 
de la série. Le théorème de Dini affirme que si les termes de la série 
non seulement sont continus, mais sont aussi des fonctions non 
négatives, alors la réciproque est vraie, i.e. la continuité de la 
somme entraîne la convergence uniforme de la série. 

1-39. Décomposition des noyaux itérés. Nous supposerons que 
le noyau est continu (et symétrique). Donc tous les noyaux itérés 
seront continus. D'après la formule 

b 

K 2 (s, t) = J K (s, t1) K (t1, t) dt1 (243) 
a 

on voit que K 2 (s, t) en tant que fonction de s est représentable par 
le noyau, le rôle de la fonction h (t1) étant joué par la fonction 
K (t1 , t) = K (t, t1) et t étant un paramètre. Nous avons vu plus 
haut que les coefficients de Fourier de K (t, t1) par rapport au 
système de fonctions (198) sont égaux à cph (t): 'Ah, donc le théorème 2 
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de [I -32] entraîne: 

(244) 

Cette formule est valable (en vertu du théorème 2) quels que soient s 
et t de [a, b], i.e. dans le carré k 0 tout entier. 
~Rappelons la formule de [l-5]: 

b 

Kn (s, t) = J K (s, tt) Kn-1 (t1, t) dt1. (245) 
a 

De (245) il résulte que les coefficients de Fourier de Kn (s, t) comme 
fonctions de s sont égaux au rapport des coefficients de Fourier 
de Kn-l (t1 , t) comme fonctions de t1 à Âk. Pour K (s, t) ils sont 

égaux a' iPkTt) pour K (s t) à (jj;(t) etc 
Âk ' 2 

' ' Âk ' • 
En général pour Kn (s, t) ces coefficients sont cp~~t) et le théorè

me 2 entraîne 
00 

"ÇÇ cpk (s) cpk (t) 
K n ( S, t) = LJ Â n 

k=i k 

(n=2, 3, ... ), (246) 

la série étant convergente dans k 0 comme précédemment. Etudions 
le caractère de convergence de ces séries. 

En vertu du théorème 2 nous pouvons affirmer que ces séries 
convergent régulièrement par rapport à la variable s dans l'inter
valle [a, b] quel que soit t. E [a, b] fixe. En vertu de la symétrie 
nous aurons une convergence régulière par rapport à la variable 
t pour s fixe. Montrons que les séries conyergeront régulièrement par 
rapport aux deux variables dans le carré k 0 • Il sùffit de le prouver pour 
la série (244). Cette démonstration sera a fortiori valable pour les 
autres séries (n > 2) car 1 Ân 1-+ +oo. D'après l'inégalité évidente 

1 
CJ)k (s) q;;(t) ~ __!_ [ / CJ)k (s) 12 + 1 CJ)k (t) /2 J 

À~ "'::::: 2 À~ Â~ ' 

00 

on voit qu'il suffit de montrer que la série L: 1 cp~~s) 1
2 

est unifor-
R.=i k 

mément convergente dans l'intervalle [a, b]. Cette série se déduit 
de la série (244) en faisant t = s, donc sa somme est égale à 

00 

"" 1 CJ)k (s) /2 =K (s s)·:· 
LJ Â"" 2 ' .• 

k 
k=i 

.:8-0727 
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Les termes de la dernière série sont des fonctions continues non 
négatives, leur somme est une fonction continue dans l'intervalle 
[a, b], donc la convergence uniforme de cette série découle directe
ment du théorème de Dini. 

Citons quelques conséquences des formules établies. En faisant 
t = s dans la formule (246) et en intégrant par rapport à s, on obtient, 
puisque les fonctions <pk (s) sont normées, une expression pour les 
traces des noyaux itérés en fonction des valeurs caractéristiques du 
noyau principal: 

b 00 

J Kn (s, s) ds = ~ Â~ • 

a k=1 k 

(247) 

La formule (243) entraîne 
b b b 

J K 2 (s, s) ds = ) ) 1 K (s, t) 1
2 ds dt, 

a a a 

et la formule (247) pour n = 2 nous conduit à l'égalité: 
00 b b 

~ ï.\ = J ) IK (s, t) j
2 dsdt. 

k=1 a a 

(248) 

La~formule (246) peut être fausse pour n = 1. Nous allons montrer 
qu·e quel que soit s fixe de [a, b] : 

b n __ _ 

lim r IK(s, t)-~ <pk(s)<pk(t) 12 dt=O 
n-->-oo J Âk 

a k=1 

(249) 

uniformément par rapport à s dans [a, b]. Considérons pour cela 
le développement de K (s, t) comme fonction de t par rapport au 
système orthonormé <pk (t). Les coefficients de Fourier sont égaux 
à <pk (s)IJ...k et nous avons 

b n ___ b n 

) IK(s, t)-~ <J>k(s~:k(t) j2 dt= J IK(s, t)j2dt-~ lcp\~)1
2

• 
a k=1 a k=1 

Or nous avons vu que 
b 

J 1 K (s, t) 12 dt= K2 (s, s) 
a 

et en vertu de (244) 
n 

~ 1 <pk (s) 1
2 

-+ K (s s) pour n -+ oo 
.LJ ï.t 2 ' . 
k=1 
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uniformément par rapport à s. Donc la limite (249) est uniiorina 
par rapport à s. Supposons que la série (201) soit uniformément 
convergente par rapport à t dans l'intervalle [a, b] pour s fixe et 
désignons sa somme par K1 (s, t). En passant à la limite dans (249), 
on obtient 

b 

J 1 K (s, t)- Kt (s, t) /2 dt= 0, 
a 

d'où il résulte que K1 (s, t) == K (s, t) dans k 0 , i.e. pour démontrer 
la formule (202) il n'est pas nécessaire de supposer que la série est uni
formément convergente par rapport à deux variables dans le carré 
k 0 , il suffit simplement de supposer que la série est uniformément con
vergente par rapport à l'une des variables pour une valeur fixe de 
l'autre. 

Considérons la différence 
n 

w~ (s, t) = K (s, t)- ~ <J'k (s)cp;;{t) 
L.J Âk 
k=1 

comme le noyau d'une équation intégrale 
b 

cp (s) = Â J (t}n (s, t) q> (t) dt 
a 

(250) 

(251) 

et montrons que les nombres Ân+1 , Ân+ 2 , ••• et les fonctions 
C{)n+I (s), C{)n+ 2 (s) ... forment un système complet de valeurs caracté
ristiques et de fonctions propres de l'équation (251). Multiplions les 
deux membres de (250) par Âm({)m (t), où m > n, et intégrons par 
rapport à t. L'orthogonalité des fonctions <pp (t) entraîne 

b b 

Âm J Wn (s, t) C{)m (t) dt== Âm J K (s, t) C{)m (t) dt, 
a a 

ou puisque <pm (t) est la fonction propre du noyau K (s, t) associée 
à la valeur caractéristique Âm 

b 

Âm,J Wm (s, t) C{)m (t) dt= C{)m (s). 
a 

Nous constatons donc que l'équation (251) possède les mêmeS 
valeurs caractéristiques Âm et les mêmes fonctions propres cpm (S) 
pour m > n que l'équation principale. Il nous reste à démontrer 
que c'est un système complet de valeurs caractéristiques et de 
fonctions propres de l'équation (25t). Multiplions les deux membres 
de (250) par <pm (s), où m ~ n. Les fonctions <pp (s) étant orthonor-

8• 
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m~es, il vient 
b b 

J ron (s, t) cpm (s) ds = s K (s, t) cpm (s) ds-~ . 
a a 

La différence qui figure dans le second membre est nulle, car cpm (t) 
est la fonction propre du noyau K (s, t) associée à la valeur caracté
ristique Âm, i.e. 

b 

) Cùn (s, t) cpm (s) ds= 0 (m<n). (252) 
a 

. Soit Â une valeur caractéristique de l'équation (251) et cp (s) 
la fonction propre correspondante. En multipliant les deux membres 
de (251) par cpm (s) et compte tenu de (252), il vient 

b 

s cp (s) cpm (s) ds = 0 (m<n). (253) 
a 

En portant l'expression (250) de ffin (s, t) dans (251) et en tenant 
compte de la formule (252), on peut mettre (251) sous la forme 

b 

cp (s) =À S K (s, t) cp (t) dt, 
a 

i.e. cp (s) est une fonction propre du noyau principal qui, en vertu 
de (253), est orthogonale à tous les cpm (s) pour m ~ n, or cela signifie 
que Â est confondu avec l'un des ÂR. pour k > n et que la fonction 
cpk (s) soit est confondue avec l'une des fonctions cpk (s) à un facteur 
multiplicatif près, soit est une combinaison linéaire de ces fonctions 
si la multiplicité de la valeur caractéristique est plus grande que 
l'unité. Donc notre assertion sur les valeurs caractéristiques et les 
fonctions propres du noyau Cùn (s, t) est démontrée. 

De (246) il résulte que les noyaux Kn (s, t) sont symétriques. 
On le voit immédiatement à leur définition. On montre facilement 
que Jv'f,. et cpk (s) sont les valeurs caractéristiques et les fonctions 
propres de l'équation 

b 

cp (s) = Â S Kn (s, t) cp (t) dt. 
a 

Si 1 e noyau est faiblement polaire, alors K 2 (s, t) est une fonction 
continue [1-20] et nous obtenons le développement (246). 

Supposons que le noyau satisfait à la condition 
b 

s 1 K (s, t) 12 dt<C2
, (254) 

a 
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d'où il résulte 
()() 

~ 1 QJk (s) 12 ~(;2 
LJ Âi ~ . 

k=i 

L'inégalité de Cauchy entraîne 
()() 

k=m+i 
()() 1 

{ 
~ 1 QJk (t) 12 }2 ~ C2 

X LJ Âk ~ / Âm+i /n- 2 
' 

k=i 

et nous pouvons affirmer que moyennant la condition (254), les 
noyaux itérés (246) convergent régulièrement dans k 0 pour n > 3. 

1-40. Résolution de l'équation intégrale en fonction des valeurs 
caractéristiques et des fonctions propres. Supposons que dans l'équation 
intégrale 

b 

cp (s) = f (s) + Â. J K (s, t) cp (t) dt, (255) 
a 

Â. est différent d'une valeur caractéristique, de sorte que l'équation 
possède une solution unique. Désignons par fk les coefficients de 
Fourier de la fonction donnée f (s) et par ck ceux de la fonction 
inconnue cp (s) par rapport au système orthonormé de fonctions 
propres cpk (s). La fonction du second membre étant représentable 
par le noyau, on a en vertu de [I -321 

()() 

cp (s) = f (s) + Â. ~ ~: cpk (s), . (256) 
k=i 

on suppose en outre qu'il existe une infinité de valeurs caractéristi
ques. En comparant les coefficients de Fourier du premier et du 
second membre de (256), on obtient l'équation suivante pour déter-
miner ck: 

ck == fk + Â. ~: ou (Â.k- À) ck = fRÂ.k, 

d'où puisque Â. n'est pas une valeur caractéristique 
Âkfk 

ck = Âk-Â ' 

et la formule (256) donne 
()() 

cp (s) = f (s) + Â. ~ Â,/!::_Îv cpk (s), 
k=i 

(257) 

(258) 

. (259) 
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la série du second membre converge régulièrement pour les noyaux 
continus ou les noyaux faiblement polaires et en moyenne pour les 
noyaux appartenant à L 2• Ce qu'on vérifie immédiatement en utili-
sant la formule · 

1 ~:~1. 'Ph (s) 1 = 1/h /·1 'l'~~s) 1 'jt-11~ 1, 

l'inégalité de Cauchy et le fait que 
1 ' 

11
_ {.l-+ 1 pour k-+ oo. 

Supposons maintenant que Â coïncide avec une valeur caractéristique 
de multiplicité quelconque. Supposons pour simplifier l'écriture 
que Â est confondue avec une valeur caractéristique ')..1 de multi
plicité 3, i.e. 

(260) 

La deuxième des formules (257) nous conduit à la condition néces
saire de solubilité (cf. [l-39]): 

b 

/k=) f(s)q:;k(s)ds=O (k=1, 2, 3), (261) 
a 

i.e. le terme libre doit être orthogonal aux fonctions propres associées 
aux valeurs caractéristiques Â1 = Â2 = Â3 et la formule (258) définit 
les coefficients ck pour k > 3. Supposons que les conditions (261) 
sont réalisées. La solution générale de l'équation (255) dans le cas 
considéré est la somme d'une solution quelconque de cette équation 
et de la solution générale de l'équation homogène (pour f (s) == 0), i.e. 

00 

q:; (s) = f (s) + Â 2} Â:~ Îv q:;k (s) + c1cp1 (s) + c2q:;2 (s) + c3q:;3 (s), 
k=4 

où c1 , c2, c3 sont des constantes arbitraires. Bref, si Â coïncide 
avec une valeur caractéristique, le dénominateur d'une ou de plu
sieurs fractions (258) s'annule. Ceci étant le coefficient correspon
dant de Fourier fk prend la valeur nulle et il faut alors remplacer 
toute la fraction par une constante arbitraire. Donc la condition 
(261) non seulement est nécessaire, mais elle est aussi une condition 
suffisante de solubilité de l'équation. 
' 1-41. Appareil de Fredholm dans le cas d'un noyau symétrique. 
Appliquons l'appareil de Fredholm développé plus haut au cas d'un 
noyau continu symétrique en supposant Â réel. 

Dans ce cas le numérateur de Fredholm (53) et la résolvante 
seront également des fonctions symétriques. Nous savons comment 
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décomposer les noyaux itérés [1-39]. Portons ce développement dans 
la formule (39) en supposant que Â vérifie la condition (41) et donc 
que 1 Â 1 < 1 Â1 1 : 

00 -- 00 

R (s, t; À)= K (s, t) + ')., ~ ({)n (s) ;n (t) + ').,2 ~ ({)n (s) ;n (t) + ... 
n=i Ân n=i Ân 

(262) 

On voit aisément que si dans cette série nous remplaçons tous les 
termes par leurs modules, la série double obtenue convergera. En 
èffet, en rassemblant dans un même groupe les termes en 
1 Cf!n (s) 1 1 C()n (t) 1, on obtient la série: 

00 

00 

1 Â lk + 1 cr2 ( s) Il cp2 ( t) 1 "' + .. . = 
.. LJ 1 Â2Jk+1 

k=i 

Or, en comp.arant cette série à la série uniformément convergente 
00 

"' 1 ({)n (s) Il ({)n (t) 1 
LJ IÎ.nl 2 

' 
n=i 

(263) 

l t d t , , 1 Â 1 1 Ân 12 

nous voyons que e ra pp or es ermes generaux l Ân 1 (1 Ân l-I Â l ) 
ne dépend pas des variables (s, t) et tend vers 1 Â 1, ce qui entraîne 
la convergence absolue de la série double (262). Nous pouvons donc 
y rassembler dans un même groupe les termes en cpn (s) cpn (t). Nous 
obtenons ainsi le développement suivant pour la résolvante par 
rapport aux fonctions propres 

00 

R (s t · 'A) = K (s t) + Â 'Ç1 ({)n (s) (j)n (t) • 
' ' ' LJ Ân (Ân-Â) 

(264) 
n=i 

Strictement parlant nous avons étudié ce développement en su pp o
sant que Â satisfaisait à la .. condition (41). Cependant en remplaçant 
dans la série (264) tous les :termes par leurs modules et en comparant 
comme précédemment la série obtenue" à la série (263), on constate 
.que la série (264) est absolument et uniformément convergente 
par rapport à (s, t), quel que soit Â =1= Ân· Bien plus, elle 
eonverge· uniformément par rapport à Â dans tout domaine borné 
.du plan Â si l'on néglige le~ premiers termes possédant des pôles 
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dans ce domaine. Donc le second membre de la formule (264) est la 
décomposition d'une fonction rationnelle en éléments simples et 
comme la formule (57) elle donne le prolongement analytique de la 
résolvante R (s, t; Â) dans le plan tout entier. En particulier, 
de la formule (264) il découle que lorsque le noyau est symétrique, 
toutè ·valeur caractéristique est un pôle simple de la résolvante. Remar
quons que si nous substituons la décomposition (264) dans la for
mule (45), nous déduisons la formule (259) qui représente le dévelop
pement de la solution par rapport aux fonctions propres. 

Faisons t = s dans la formule (264) et intégrons par rapport à s: 
b b 00 

J R(s, s; Â)ds= 5 K(s, s)ds+.Â ~ Àn(À:-À) • 

a a n=1 

Or, en divisant les deux membres de (59) par D (Â), on obtient 
b 

·s R ~ Â d - D' (À) (s, s , ) s- - D (À) , 
a 

donc la précédente formule peut être mise sous la forme 
b 00 

~(~ =- 5 K (s, s) ds+ Â. ~ Àn (À~Àn) • 
a n=1 

Soit Â0 une racine -de D (Â) de multiplicité r. Nous savons 
(t. III 2 U-211) que pour le premier membre de la dernière formule 
la valeur Â = Â0 sera un pôle simple de résidu r. Dans le second 
membre de cette formule, certains des nombres Ân coïncideront 
avec Â0 • Chacune des fractions correspondantes peut s'écrire 

À 1 1 
An (À-An) = À-Àn + Àn 

i.e. chacune de ces fractions présente un pôle Â = Â0 de résidu 
égal à l'unité, donc r des nombres Ân doivent être égaux à Â0 • Ceci 
nous conduit au théorème suivant: si dans le cas d'un noyau symé
trique Âo est une racine de D (Â) de multiplicité r, alors à cette 
valeur caractéristique sont associées très exactement r fonctions 
propres linéairement indépendantes, i.e. si le noyau est symétrique, 
la multiplicité d'une racine de D (Â) est égale à celle de la valeur 
caractéristique correspondante. 

Nous avons vu plus haut que le noyau K (s, t) admettait la série 
(201) pour série de Fourier par rapport au système de fonctions 
propres <'Pn (t). En portant cette série à la place de K (s, t) dans 
le second membre de la formule (264), on constate que la résolvante 
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admet pour. série de Fourier la série suivante 
00 --

"" <r'n (s} <rn (t) 
L.J Ân -Â • 

(265) 
n=1 

La sene du premier membre de la formule (264) étant unifor
~ément convergente, on affirme que la série (265) est uniformément 
convergente en même temps que la série (201); si ceci a lieu, 
outre (202), on aura la formule 

00 --

R (s, t; Â) = ~ <rn ~:)!..l (t) • (266) 
n=1 

. On obtient les coefficients de Fourier de la fonction R (s, t; Â) 
en multipliant les deux parties de (264) par <pn (t) et en intégrant 
par rapport à t. Comme <pn (t) est une fonction propre du noyau 
K (s, t) et que <pn (t) sont orthonormées, on obtient les coefficients 
d.e la série (265): 

b 

J R (s, t; Â) <pn (t) dt= Ân ~').., <pn (s). 
a 

Cette égalité montre que les fonctions <pn (s) sont les fonctions pro
pres du noyau R (s, t; Â) associées aux valeurs caractéristiques 
(Ân - Â), où Â est un réel arbitrairement fixé. On voit sans peine 
que ce qu'on a obtenu est le système corn pl et des fonctions propres 
du noyau symétrique réel R (s, t; Â). 

Nous pouvons donc affirmer que si la fonction R (s, t; Â) est 
prise pour noyau, celui-ci admet le même système de fonctions propres 
<pn (s) que le noyau principal, quant aux valeurs caractéristiques, elles 
seront égales à (Ân - Â). En appliquant la formule (264) au noyau 
R (s, t; Â) et en désignant par r. le paramètre figurant dans la 
résolvante, nous constatons que la résolvante de ce noyau aura la 
forme suivante: 

et en développant R (s, t; Â) suivant la formule (264) et après 
quelques transformations élémentaires, on déduit sans peine: 

00 --

R(s, t, Â; r.)=K(s, t)+(Â+l-l) ~ Ân~~~~~~~)Jt)] =R(s, t; Â-j-l-t), 
n=i 

i.e. si l'on prend R (s, t; Â) pour noyau, la résolvante de ce dernier 
sera la fonction R (s, t; Â + r.). 



122 CH. I. BQUATIONS INTBGRALES 

R e rn a r q u e. Puisque pour les noyaux symétriques faible
ment polaires nous avons établi le développement des noyaux itérés 
et démontré la convergence uniforme de la série (263), le développe
ment (264) est également valable pour de tels noyaux. Si K (s, t) 
appartient à L 2 , on montre sans peine que le développement (266) 
est une série de Fourier de R (s, t; Â) correspondant aux valeurs 
caractéristiques (Ân - Â) et aux fonctions propres cpn (s) cpn (t) 
(cf. [l-311) . 

1-42. Classification des noyaux symétriques. Nous avons établi 
plus haut les valeurs· propres et les fonctions propres correspondantes 
à partir des problèmes du maximum de la quantité 1 (A'W, 'l') 1 
U-36]. Celle-ci s'exprime explicitement en fonction du noyau 

b b 

(A 'l', 'l')= ) [) K (s, t) 'l' (t) dt J'l' (s) ds. (267) 
a a 

Soient ck les coefficients de Fourier de 'l' (s) par rapport aux fonctions 
propres cpk (s) du noyau. En appliquant le théorème de Hilbert
Schmidt à l'intégrale intérieure, en multipliant la série obtenue 
par 'l' (t) et, enfin, en intégrant terme à terme, on obtient 

00 

(A'W, 'l')= ~ 1 ~klz • 
k=i 

Supposons que tous les Âk >O. Ceci étant 
00 

(268) 

J = ~ 1 ~kl
2 

~0 (269) 
k=i 

et le noyau correspondant est dit positif. L'égalité a lieu s'il existe 
une fonction 'l' (s) =1= 0 (de L 2) telle que tous les ck soient nuls. Si 
le système orthonormé cpk (s) est fermé, il en va autrement et J >O. 
On dit d'un tel noyau qu'il est défini positif. On définit d'une façon 
analogue les noyaux négatifs et définis négatifs. 

Si l'on fait 'l' (t) = CVm (t), alors la formule (268) donne 1 Cm 1 = 1 
et les autres ck = 0 (k =1= m). D'où il résulte que si les Â11. sont de 
signes différents, alors J peut prendre des valeurs de signes différents. 

Les fonctions propres cpk (s) ont été obtenues à partir des condi
tions de maximum de J sans réserve que la norme de lJ' (s) soit égale 
à l'unité (voir [l-36]). Dans la suite nous aurons besoin de formuler 
autrement les problèmes extrémaux, plus exactement nous exigerons 
que soit normée non pas la fonction 'l' (s) elle-même, mais sa repré-
sentation par le noyau : · · 

b b 

) [ ) K (s, t) 'l' (t) dt 1
2 

ds = 1. (270) 
a a · · ' 
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L'intégrale intérieure se décompose d'après le théorème de Hilbert
Schmidt en une série uniformément convergente ou en une série 
convergente en moyenne (pour les noyaux de L 2) et en vertu de 
l'équation de fermeture on peut écrire la condition (270) sous la 
forme 

(271) 

On suppose que le noyau est positif. La formule (269) s'écrit 
00 

J - ~ 1 Ck 1
2 

'l - ... ""k· 
À~ 

h=i k 

En remplaçant Ân par son minimum, on obtient en vertu de (271) 

J ~ Âl. (272) 

Si l'on pose 'l' (s) = Â1qJ1 (s), alors c1 = Â1 et ch = 0 pour k > 1, 
de sorte que la condition (271) est vérifiée et l'égalité est réalisée 
dans la formule (272). Donc, la première valeur caractéristique Â1 
est la plus petite valeur que puisse prendre l'intégrale (267) à la con
dition (270). Cette valeur est prise si l'on pose 1}J (s) = ~({)1 (s). 
On montre de même que la valeur caractéristique Â2 est la plus petite 
valeur que prend l'intégrale (267) si la fonction 1}J (s) satisfait aux 
conditions suivantes: 

b b b 

) \ ) K (s, t) 1}J (t) dt j
2 

ds = 1 ; ) 'l' (s) ({)1 (s) ds = 0, 
a a a 

cette plus petite valeur est prise si l'on pose 1}J (s) = Â2qJ 2 (s). 
On remarquera sans peine que le principe extrémal qui nous 

a servi à définir les valeurs caractéristiques et les fonctions propres 
est valable non seulement pour les noyaux positifs, mais aussi pour 
tout noyau possédant un nombre fini de valeurs caractéristiques 
négatives, i.e. pour lequel les valeurs caractéristiques peuvent 
être disposées dans un ordre décroissant à partir de la première. 
On remarquera par ailleurs que si, par exemple, Â1 = Â2 = Â3 < Â4 , 

alors l'intégrale (267) prendra sa valeur minimale à condition que 
1111' Il = 1 pour 'l' (s) = Â1 qJ1 (s), pour 'l' (s) = Â1 ({) 2 (s), pour 1}J (s) = 
= Â1qJ 3 (s) ainsi que pour toute combinaison linéaire 1}J (s) = 
= Â1 (a1qJ1 (s) + a 2qJ 2 (s) + a 3qJ 3 (s)) dont les coefficients sont tels 
que 

1 al 12 + la2 12 + laa 12 = 1. 

Cette remarque vaut également pour le premier problème extrémal 
indiqué. 
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1-43. Théorème de Mercer. Si K (s, t) est un noyau continu positif" 
ou négatif, alors sa série de Fourier par rapport aux fonctions propres
converge régulièrement dans le carré k 0 • 

Nous supposerons que le noyau est positif et réel. Montrons 
d'abord l'inégalité K (s, s) >O. 

En effet, si sur la diagonale du carré k0 il existait un point s = 
= t= c, où K (c, c) < 0, alors ce point posséderait un voisinage· 
1 s-c 1 < e et 1 t - c 1 < e tel qu'on y aurait en chaque point 
K (s, t) < O. Nous pouvons définir une fonction continue p (s)· 
telle qu'elle prenne des valeurs positives dans l'intervalle c - e <
< s< c + e et qu'elle soit nulle partout à l'extérieur de cet inter
valle. Nous aurons pour cette fonction 

b b c+ec+e 

J=)) K(s, t)p(s)p(t)dsdt=) J K(s, t)p(s)p(t)dsdt<O, , 
a a c-ec-e 

ce qui contredit le fait que le noyau est positif. Composons le noyau 
00 

K (s t)- "\:1 <pk (s) ~ 
' L.J ')... • 

k=1 k 

(273} 

Ses valeurs caractéristiques Ân+ 1 , Ân+ 2, ••• sont positives. En appli
quant à ce noyau le théorème démontré ci-dessus, on obtient 

00 00 

K (s s)- ~ 1 <pk (s) f2 >- 0 
, LI ')...k :;;;.-- , i.e. ~ f <p\~) 1

2 -<.K (s, s). 
k=1 k=1 

00 

D'où il résulte immédiatement que la série "\:1 1 CfJk (s) 1
2 à termes 

LJ ')...k -
k=1 

positifs converge quel que soit s et ses sommes partielles restent 
inférieures pour tout s E [a, b] à un nombre positif M. L'inégalité 
de Cauchy entraîne 
n+p __ n+p 

] l <pk (s) <pk (t) 1 = ~ 1 <pk (s) 1·1 <pk (t) 1-<. 
')...k V4 -v')...k 

k=n k=n 

(274) 

ou 
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-d'où il résulte immédiatement en vertu de la convergence de la 
00 

.série ~ 1 <l'k (s) 1
2 

que la série (201) converge régulièrement par 
LJ Âk 

h=1 
rapport à t dans l'intervalle [a, b] pour s fixe. D'une façon analogue 
<>n démontre la régularité de la convergence par rapport à s pour 
t fixe. 

Ce que nous avons démontré entraîne 
00 "l 1 <Jlk (s) 12 - K (s s) 

LJ ')...k - ' ' 
h=1 

et en vertu du théorème de Dini, la série converge uniformément 
et l'inégalité (274) entraîne la convergence régulière dans k 0 de la 
série 

00 --

~ cpk (s) cpk (t) 
LI 'Ak ' 
h=i 

c.q.f.d. 
1-44. Noyaux antisymétriques et équations intégrales se rame

nant à des équations à noyaux symétriques. On dit du noyau K (s, t) 
qu'il est antisymétrique si 

K (t, s) = -K (s, t) 

et dans le cas d'un noyau réel: 

K (t, s) = -K (s, t). 

Si l'on introduit le noyau 

L (s, t) = iK (s, t), 

alors en vertu de (275) on obtient 

L (t, s) = L (s, t) 

et l'équation intégrale à noyau antisymétrique 
b 

cp (s) = f (s) + Â J K (s, t) cp (t) dt 
a 

(275) 

(276) 

peut être mise sous la forme d'une équation intégrale à noyau symé
trique 

b 

cp (s) = f (s) -l- Il-) L (s, t) cp (t) dt, (277) 
a 

où f-t = -iÂ i.e. Â = !--li. Il résulte que l'équation (276) à noyau 
antisymétrique possède au moins une valeur caractéristique et toutes 
ses valeurs caractéristiques sont imaginaires pures. 
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Nous allons indiquer maintenant une classe d'équations intégrales 
qui se ramène par une simple transformation à des équations à noyau 
symétrique. Il s'agit des équations de la forme 

b 

cp (s) = f (s) + Â J K (s, t) p (t) cp (t) dt, (278) 
a 

où K (s, t) est un noyau symétrique et la fonction continue p (t) > 0 
dans l'intervalle [a, b]. En multipliant les deux membres de (278) 
par V p (s) et en introduisant la nouvelle fonction inconnue 'l' (s) = 
= V p (s) cp (s), on obtient l'équation intégrale 

b 

'$ (s) = f (s) V p (s) + Â J L (s, t) '$ (t) dt (279) 
a 

à noyau symétrique 
L (s, t) =K (s, t) V p (s) p (t). 

Soient Âk et 'Pk (s) les valeurs caractéristiques et les fonctions propres 
respectivement de l'équation (279), ces dernières formant un système 
orthonormé. En utilisant la formule ..pk (s) = V p (s) <pk (s), on obtient 
pour les fonctions propres de l'équation (278) l'orthonormalisation 
de poids p (s) : 

b 

J - { 0 pour 
p (s) Cflk (s) <pz (s) ds = 

1 pour 
a 

k =t= l, 
k = l. 

Si K (s, t) est continu ou faiblement polaire, on obtient pour le 
second noyau itéré 

00 -- b 

~ 'Pk (s~ ~k (t) = L2 (s, t) = J K (s, tt) K (tb t) p (tt) V p (s) P (t) dt~; 
k=1 k a 

et en divisant par V p (s) p (t) 
b 00 -

H2 (s, t) = J K (s, t1} K (tb t) p (tt) dtt = ~ <J)k (s)
2
<pR.(t) •. 

a A=i Âk 

D'une façon analogue pour les fonctions 
b 

HP (s, t) = J H p-t (s, tt) K (t11 t) p (t1) dt1 

a 
nous aurons 

00 --

HP (s, t) = ~ <J)k (s) <J)k (t) • 
LJ Âp 

k=1 k 
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Nous avons d'autre part la formule: 
00 

K (s., t) = ~ ({)k (s~:k (t) , 

k=i 

si la série du second membre converge uniformément par rapport 
à 1 'une des variables quelle que soit la valeur fixée de 1' autre variable. 

Supposons que la fonction f (s) est représentable par le noyau 
L (s, t), i.e. 

b 

f (s) = J L (s, t) h (t) dt. (280) 
a 

Alors 
00 

f(s)= ~ fk'i'k(s), (281) 
k=i 

où 
b b 

/k = J f (s) 'Pk (s) ds = J f (s) V p (s) cph (s) ds. 
a a 

En simplifiant les deux membres de (280) et (281) par V p (s), on 
obtient pour les fonctions 

b 

F (s) = f (s) :V p (s) = J K (s, t) V p (t) h (t) dt 
a 

le développement 
00 

F (s) = 2J f~tcpk (s). 
k=i 

On ramène 1' équation (278) à une équation à noyau symétrique 
en procédant au changement de variables: 

8 t 

x= J p (u) du; y= J p (u) du, 
a a 

comme p (u) > 0 les nouvelles variables croissent en même temps 
que s et t et ces dernières sont des fonctions univoques de x et y. 
Après le changement de variables on obtient les nouvelles fonctions: 
/1 (x) = f (s), ro (x) = cp (s) et le nouveau noyau symétrique 
K1 (x, y) = K (s, t), quant à l'équation (278) elle s'écrit donc 

l b 

w (x)= ft(x) + Â. J Kt(x, y) w (y) dy ( l = J p (u) du) . 
0 a 
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1-45. Equations de première espèce. Examinons l'équation inté.., 
grale de première espèce 

b 

J K(s, t)rp(t)dt=l(s) (282) 
a 

à noyau symétrique. On suppose que K (s, t) appartient à L 2 dans 
k 0 ,· la fonction donnée 1 (s) appartient également à L 2 dans [a, b] 
et l'on cherche la solution <p (s) dans L 2 • Dans la suite, on dira 
qu'un noyau symétrique est complet si le système de ses fonctions 
propres est complet (f~rmé). Si le noyau n'est pas complet, alors 
l'équation 

b 

J K (s, t) rp (t) dt= 0 (283) 
a 

possède une solution non nulle, et si l'équation (282) est soluble 
dans L 2, alors sa solution n'est pas unique. Si le noyau K (s, t) 
est complet, alors l'équation (282) ne peut posséder plus d'une solution. 
Si elle possédait deux solutions non équivalentes rp1 (s) et rp 2 (s), 
alors leur différence rp (s) = rp1 (s) - rp 2 (s) non équivalente à zéro 
devrait satisfaire l'équation (283), i.e. le noyau ne serait pas complet, 
ce qui est contraire à l'hypothèse. 

Comme plus haut on désignera par lk les coefficients de Fourier 
de 1 (s) par rapport au système orthonormé ffJk (s) des fonctions 
propres du noyau et par Âk ses valeurs caractéristiques. 

Démontrons le théorème de Picard qui est une condition néces
saire et suffisante de solubilité de l'équation (282). 

Thé or è rn e. Soit K (s, t) un noyau complet. Une condition 
nécessaire et suffisante pour que l'équation (282) admette une solution 
est que la série 

(284) 

soit convergente. 

Démontrons d'abord la condition nécessaire. Supposons qu'il 
existe une solution rp (s) (de L 2) de l'équation (282). Soient ak les 
coefficients de Fourier de rp (s) par rapport au système ffJk (s). On 
sait que les coefficients de Fourier de la fonction 1 (s) qui, en vertu 
de (282), est représentable par le noyau, ont pour expression 

lk = ~: , i.e. ak = Âkfk, (285) 

et la convergence de la série de terme général 1 ak 12 entraîne celle 
de la série (284). 
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Montrons maintenant la condition suffisante. Supposons que la 
série (284) converge. Il existe alors une fonction cp (s) de L 2 ayant 
pour coefficients de Fourier Âkfk qui, en vertu de la complétude 
du système cpk (s), est unique (à l'équivalence près) 

00 

cp (s) = ~ Âkfh cpk (s), (286) 
k=1 

et telle que la série écrite converge en moyenne. La fonction (286) 
vérifie 1' équation (282) puisqu'en la portant dans cette équation 
le premier et le second membres possèdent les mêmes coefficients 
de Fourier par rapport au système orthonormé complet cpk (s). Le 
théorème est donc démontré. 

La complétude du noyau, i.e. du système cpk (s), est essentielle 
non seulement pour l'unicité, mais également pour l'existence de la 
solution de l'équation (282) dans L 2 • En effet, supposons que le 
système cpk (s) n'est pas complet, i.e. qu'il existe des fonctions de 
L 2 non équivalentes à zéro et orthogonales à toutes les cpk (s) (k = 
= 1, 2, ... ). 

Soit w (s) une telle fonction. Montrons que l'équation (282) 
pour f (s) = w (s) ne possède pas de solution dans L 2 • Supposons 
en effet qu'une telle solution cp (s) existe et soient hk ses coefficients 
de Fourier par rapport au système orthogonal {cpk (s) }. Tirons de 
l'équation (282) les coefficients de Fourier du premier membre en 
vertu de [1 -32) : 

On remarquera que la série du second membre est convergente en 
moyenne. En multipliant par cpm (s) et en intégrant, on obtient 
hm = 0 (m = 1, 2, ... ), i.e. w (s) ==O. Ce qui contredit le choix 
de w (s). 

Si le noyau n'est pas complet et que pour une fonction f (s) 
quelconque de L 2 l'équation (282) admette une solution q> (t) de L 2 , 

il est évident que la fonction cp (t) + w (t), où w (t) est orthogonale 
au noyau, vérifie également cette équation. Donc la solution 
de l'équation (282) n'est pas unique dans ce cas. 

1-46. Symétrisation du noyau. Considérons un noyau non symé
trique K (s, t) que, pour simplifier, nous supposerons continu dans k 0 • 

Introduisons les deux noyaux symétriques 
b b 

K1 (s, t)-= J K (t, s) K (t, t) dt, K 2 (s, t) = J K (s, t) K (t, t) dt. (287) 
a a 

9-0 727 
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Montrons qu'ils sont tous deux positifs [1-42]: 
b b . ) fki (s, t) q> (t)q> ($)dt as= 
a a 

b b b 

= ) ) )K --(-r-, -s) K (-r, t) q> (t) q> (s) ds dT dt= 
a a a 

b b b . 

= ) [ J _K (-r, s) q> (s) ds) K ("r, t) q> (t) dt J d~ ~ 
a a a 

b b 

= J 1 J K ( T, s) q> ( s) ds r d-r >-O, 
a a 

. 

il en est de même pour K 2 (s, t). Les valeurs caractéristiques du 
noyau positif K1 (s, t) sont positives; désignons l'une d'elles par 
A2 et soit q> (s) la fonction propre correspondante. Montrons que 

b 

'V (s) =A ) K (s, t) q> (t) dt (288) 
a 

est une fonction propre du noyau K 2 (s, t) associée à la même valeur 
caractéristique A 2 • En effet les formules (287) et (288) entraînent : 
b b b b 

) K 2 (s, t) 'V (t) dt= A J J ) K (s, T) K (t, -r) K (t, a) q> (a) da dT dt= 
a a a a 

b b 

=A J K 1 (s, -r)[J K!(-r, a)cp(a)da ]d-r= 
a a 

b 

= A3 J K (s, T) cp (T) dT= A2'1J (s). 
a 

On remarquera que la fonction (288) n'est pas équivalente à zéro. 
En effet, s'il en était ainsi, l'égalité 'lJ (s) = 0 entraînerait 

b b b 

0 = ) K (t, s) 'V (t) dt= As ~ ___,K,--(t-, -s) K (t, -r) cp (-r) d-r dt= 
a a a 

b 

=A) Kt(s, -r) cp (-r) d-r= A3q; (s), 
a 

ce qui contredit le fait que q> (s) est une fonction ·propre. 
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On démontrerait de même que si "'' (s) est une fonction propre 
du noyau K 2 (s, t) correspondan(à la valeur caractéristique_A2, alors 

b 

<p (s) = Aj ..:...K-(t-_, -s)"'' (t) ~t_ .. 
a 

est une fonction propre du n.oyau Kt (s, t) correspondant à la même 
valeur caractéristique. Il résulte donc que les. noyaux Kt (s, t) et 
K 2 (s, t) possèdent les mêmes valeurs .. cai:aetéristiques Al (k = 
= 1, 2, ... ) avec ·. la même multiplicité. Soient <pk (s) les fonc
tions propres du noyau Kt (s; t). Celles-ci constituant un système 
orthonormé, on montre sans peine, moyennant la formule (288), qué 

b b 

J - Ak J - { 0 pour k =1= l, 
'i'k (s) 'i'z (s) ds =A <pk (s) <pz(s) ds = 

1 z pour k= l, 
a a 

i.e. les fonctions 'Pk (s) (k = 1, 2, ... ) forment un systè~e -o:rtho
normé de fonctions propres du noyau K 2 (s, t). Ceci étant les formu
les (288) et (289) donnent 

.. b ·• .. 

'i'k (s) = .. \k J K (s, t) crk (t) dt; 

b 

<pk (s) = Ak J -K-(t-, -s) 'i'k (t) dt (290) 
a a 

(Ak>O; k=1, 2, ... ). 

Les noyaux Kt (s, t) et K 2 (s, t) .étant continus, le théorème 
de Mercer [1-43] entraîne le développement en séries absolument 
et uniformément convergentes: 

00 -- 00 --

K (s t) = ~ cpk (s) <l'k (t) 
1 ' LJ A2 ' 

K (s t) = ~ '\f>k (s) ..Pk (t) 
2 ' LJ A~ • (291) 

k=i k k=1 

Montrons que le noyau K (s, t) admet le développement suivant: 
00 --

K (s, t) = :~ qlk (s~:k (t) • (292} 
h=1 

Cette série est une série de Fourier du noyau par rapport aux sys
tèmes orthonormés <pk (s)et'tJ'k (t), elle converge en moyenne relative
ment à s et t. De (291) il résulte: 
b n __ 

2 
b n 

J /K(s,t)- ~ Cflk(sl:k(t) 1 ds= J jK(s,t)j2ds- ~ I'IJ~k)j2 = 
a k=1 a k=i 

n oo 

==- K (t t) _ ~ I'~Jk (t) 12 
= ~ 1 l!J~t (t) 1

2 

- 1 , LJ A2 L.J A2 
k=1 k k=n+1 k 

9* 
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et en vertu' de la convergence uniforme de la série (291) l'expression 
obtenue converge uniformément vers 0 lorsque n -+- oo. Ceci reste 
vrai si l'on remplaces par t. 

En utilisant le développement (292), on généralise aisément le 
théorème de Hilbert-Schmidt au cas d'un noyau non symétrique. 
En multipliant les deux membres de (292) par la fonction h (t) 
de L 2 et en intégrant terme à terme, on obtient : 

b 00 

) K (s, t) h (t) dt=~~ akcpk (s), (293) 
a h=i 

où 

et hk sont les coefficients de Fourier de h (t) par rapport au système 
orthonormé 'i'k (t). Majorons les sommes partielles de la série (293): 

n+P n+p n+p 

~ 11: cpk (s) 1-< ( ~ 1 hk 1
2 r12 

( ~ _1 (j)~~) 
12 f 12

• (294) 
k=n h=n h=n 

La continuité du noyau entraîne 
n+p bj 

~ l (j)~~s) 
12 <: ~ 1 K (s, t) 12 dt-<C, 

h=n h .. a 

(295) 

où C est une constante et où, comme dans [1-32], la convergence 
régulière de la série (293) découle de (294) et (295). On démontre 
d'une façon analogue la convergence régulière de la série 

b 00 

J K (t, s) h (t) dt=~ bk 'Pk (s). 
a h=i 

Comme dans U-45] étudions l'équation de première espèce 
b 

J K (s, t) cp (t) dt= f (s). (296) 
a 

Si ak sont les coefficients de Fourier de f (s) par rapport au système 
orthonormé <pk (s), alors une condition nécessaire et suffisante de 
solubilité de l'équation est la convergence de la série 

00 

LJ A~ 1 ak 1
2

• 
k=i 
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Si le système cpk (s) est complet dans L 2 , alors l'équation (296) 
admet une solution qui est unique dans L 2• Si le système cpk (s) 
n'est pas complet, alors on peut faire les mêmes remarques que dans 
U-45] au sujet de la solubilité de l'équation. 

1-47. Exemples. 1. Considérons le noyau de [1-1] et supposons pour simpli
fier l'écriture que l = 1, i. e. 

K(s t)={ s(1-t) pour s-<;.t (0-<;.s-<;.1), (297) 
' t (1-s) pour s > t (0 < t < 1). 

Dans ce cas on peut trouver toutes les valeurs caractéristiques et les fonctions 
propres sous une forme finie. S'agissant de l'équation intégrale homogène 

1 

<p (s) = Â. ) K (s, t) <p (t) dt, (298) 

0 

nous devons, lorsqu'on intègre de t = 0 à t = s, i. e. lorsque t ~ s, utiliser la 
deuxième des expressions (297) et lorsqu'on intègre de t = s à t = 1, la pre
mière de ces expressions, i.e. l'équation s'écrit sous la forme 

s 1 

<p(s)=Â) t(1-s)<p(t)dt+Â.) s(1-t)<p(t)dt. 

0 s 

En dérivant les deux membres par rapport à s, on obtient 
s 1 

qJ'(s)=-Â.) tqJ(t)dt+Â.s(1-s)qJ(s)+À 1 (1-t}<p(t)dt-Âs(1-s)<p(s). 

0 s 

En dérivant encore par rapport à s, on obtient 

<p" (s) + Â<p (s) = O. (299) 

Le noyau (297) vérifie visiblement la condition K (0, t) = K (1, t) = 0 
et la formule (298) donne qJ (0) = qJ (1) = 0, i. e. nous ne pouvons prendre que 
les solutions de l'équation (299) qui satisfont aux conditions aux limites: 
qJ (0) = <p (1) = O. L'équation (299) s'intègre par des fonctions élémentaires 
et nous savons (t. II [VII-1-5]) que le problème aux limites peut posséder des 
solutions non nulles <fln (s) = V2 sin nns, si seulement Ân = n2n2. 

En portant les nombres et les fonctions mentionnés dans l'équation (298), 
on s'assure immédiatement qu'ils sont réellement valeurs caractéristiques et 
fonctions propres de cette équation. On aurait pu s'en rendre compte d'ailleurs 
en remarquant que pour les conditions aux limites.considérées on n'a pas intro
duit de solutions étrangères en dérivant les deux membres de l'équation. Nous 
avons déjà obtenu de telles valeurs caractéristiques et fonctions propres en 
étudiant les vibrations d'une corde fixée à ses extrémités (t. II [VII-1-5]). Ceci 
est lié directement au fait que le noyau (297), comme nous l'avons montré dans 
[1-1], est à l'origine de la déformation statique de la corde due à une force ponc
tuelle. Dans la suite nous développerons cette idée pour une plus large classe 
de problèmes de physique mathématique. Dans l'exemple considéré la série 
(201) est uniformément convergente et l'on a la formule suivante: 

00 

2 ""' sin kns sin knt 
~n2 LJ k2 

k=1 

={ s (1-t) pour s -< t 
t ( 1 - s) pour s > t (300) 



134 CH. I. :eQUA'l'IONS INT:eGRALES 

, · Suppo"Süns qu'une fonction 1 {s)· possède des dérivées continues jusqu'au 
çleuxième ordre. et qu!elle satisfasse aux conditions aux limites 1 (0) · f (1) = 
· · o:.· Cette fonction "admet la repré(:lentation suivante par le noyau 

. 1 s 1 

1 (s)=-) K (s, tff"(t).dt=-) t(1-s)f"(t)dt-) s(1-t)f"(t)dt, .. 

0 0 s 

ce qu'on vérifie ~ans peine par une intégration par parties et ce qui découle 
également de ce qui a été dit dans [1-1] relativement à la définition de la défor
mation sous l'action d'une charge continûment distribuée que nous supposons 
égale ici à j" (t). Le théorème 2 traduit donc le fait que toute f.op.ction 1 (s), 
vérifiant les conditions mentionnées plus haut, peut être développée, 4aus l'in
tervalle [0, 1] en série d'ê ·Fourier absolument et uniformément convergente 
suivant les fonctions "V2 sin kns. Nous verrons dans la suite qu'on peut alléger 
notablement les conditions imposées à ,la fonction 1 (s). Remarquons que la 
formule (300) est le développement de son second membre en série de Fourier. 

Cette série peut être considérée comme la série de Fourier du second 
membre ·pris comme fonction de s (t étant un paramètre) suivant les fonctions 
1f2 sin kns (k = 1, 2, ... ), ou bien comme la série de Fourier· du même 
second membre pris comme fonction définie dans le carré (0 ~ s ~ 1 ; 0 ~ t ~ 
~ 1) suivant les fonctions 2 sin kns sin lnt (k, l = 1, 2, ... ) qui forment un 
système orthonormé dans le carré indiqué. D'une façon analogue on étudierait 
les noyaux de la forme · 

K (s t)= { ast+bs+ct+d pour s.<;,t, 
' ast+bt+cs+d pour s > t, 

(voir 1. Privalov, Equations intégrales, 1935, p. 102, en russe). 
2. Considérons le noyau K (s, t) qui est une fonction de la différence (s - t): 

K (s, t) = w (s - t), 

où w (x) est une fonction paire continue de période 2n. Un tel noyau sera symé
trique en vertu de la parité de la fonction w (x): Introduisons les coefficients de 
Fourier de la fonction w (x) : 

1C 

c k = ! ) w (x) cos kx dx ( k = 0, 1 , 2, •.. ) ; 
-11: 

en vertu de la parité de w (x), on a 
1C 

) w (x) sin kx dx =0. 
-11: 

Considérons maintenant l'intégrale 
1C 

) w (s- t) cos kt dt. 

-11: 

En faisant le changement de variables s - t = x et compte tenu de la parité 
de w (x), nous obtenons 

1C s+n 

) w(s-t) cos kt dt=cos ks J w(x) coskxdx, 

-11: S-11: 
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ou puisque la longueur du chemin d'intégration est égale à 2n ~ 
:rt 

~ ro ( s ~ t) cos kt dt = ne k cos ks. 
-:rt 

D'une façon tout à fait analogue on établit 
:rt 

) ro(s-t)sinkt dt=ncn. sin ks. 

-:rt 

Considérons l'équation intégrale homogène: 
:rt 

cp(s)=À ~ ro(s-t)cp(t)dt. 

-:rt 
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Si les coefficients de Fourier ck de la fonction ro (x) sont tous non nuls, alors les 
précédents calculs entraînent que cette équation possède les valeurs caracté
ristiques suivantes: 

1 
Îvn.=- (k 0,1,2, ... ), 

nen. 
auxquelles correspond le système de fonctions propres orthonormées 

1 1 1 
V 2n , V n cos s, V n cos 2s, ... 

1 1 
V n sin s, V n sin 2s, .•. 

Le noyau étudié ne peut avoir d'autres fonctions J?ropres, car les fonctions 
mentionnées forment un système fermé (t. II [V-1-21). Pour k :>- 1 à la valeur 
caractéristique Âk sont associées deux fonctions propres. Si, par exemple, c1 = 0 
('t les autres en. =1= 0, alors du système de fonctions propres on peut exclure les 

deux fonctions propres ~n coss et ~ n sin set le noyau cesse d'être complet. 

Quelles que soient les conditions imposées aux coefficients en, la série (201) 
aura la forme 

00 00 

~ c0 + ~ en. (cos ks cos kt+sin ks sin kt)= ~ c0 +~en. cos k (s-t), 
h=1 h=i 

i. e. sera la série de Fourier de la fonction ro (s - t). Dans le cas général nous 
ne pouvons pas affirmer qu'elle converge. Mais si les coefficients de Fourier 
en. sont tels que ck :>- 0, alors du théorème de Mercer il résulte immédiatement 
que la série converge uniformément et absolument et donne ro (s - t). On arrive 
à la même conclusion si parmi les coefficients ck il n'existe qu'un nombre fini 
de coefficients positifs ou négatifs. 

1-48. Noyaux dépendant d'un paramètre. En développant la théorie des 
équations intégrales nous avons vu que le paramètre À ne figurait que comme 
facteur. Nous avons examiné dans [I-41] une équation intégrale de noyau 
R (s, t; A) qui est une fonction analytique du paramètre A. 

Les lois régissant les équations intégrales dont les noyaux sont des fonc
tions analytiques d'un paramètre sont susceptibles de différer singulièrement 
de celles que nous avons étudiées dans le cadre de la théorie générale. A titre 
d'exemple simplP- ""nsidérons un type d'équation intégrale homogène dont 
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le noyau est un polynôme de premier degré en Â.: 

b 

cp (s) = J [K0 (s, t)+K1 (s, t) Â.] cp (t) dt, 

a 
où 

Ko (s, t) = p (s) p (t); K 1 (s, t) =cr (s) p (t), 
et 

b b 

J 1 p (s) /2 ds = 1 ; J cr ( s) p ( s) ds = 0. 
a a 

On vérifie aisément que quel que soit Â. l'équation homogène possède la solution 

cp (s) = p (s) + a (s) Â.. 

Etudions maintenant le cas général du noyau K (s, t; Â.) sous les condi
tions suivantes: 1) K (s, t; Â.) est une fonction continue en s, t et Â., lorsque 
(s, t) parcourent le carré k0 et Â. un certain domaine B du plan de la variable 
complexe Â.; 2) pour tous les (s, t) appartenant au carré k 0 , la fonction 
K (s, t; Â.) est une fonction régulière par rapport à Â. à l'intérieur de B. 

Ecrivons l'équation intégrale en faisant précéder l'intégrale du paramètre 
auxiliaire f-t : 

b 

cp (s) = f (s) +f-t J K (s, t; Â.) cp (t) dt. 

a 

En reprenant tous les raisonnements de [1-5] et [1-7) et en prenant soin de 
remplacer le paramètre .Â. par f-t, on obtient, tous calculs faits, la résolvante 

R ( 
. ) _ D (s, t, Â. ; f-t) 

. s, t , f-t - D (Â. ; f-t) • 

Les termes de cette fraction sont des séries entières en f-t, et leurs coefficients 
des fonctions régulières à l'intérieur de B. Si Â. est compris dans un domaine 
quelconque fermé B1 contenu dans B, alors les séries mentionnées, quel que 
soit f-t, convergent absolument et uniformément par rapport à Â. [I-7], donc leurs 
sommes sont des fonctions régulières par rapport à Â. à l'intérieur de B 
(t.III 2 [1-12]). En faisant f-t= 1, on obtient l'équation 

b 

cp (s) = f (s) + J ~(s,_t; Â.) cp (t) dt. (301) 
a 

Deux cas sont possibles: 1) la fonction D (Â.; 1) régulière à l'intérieur de B 
n'est pas identiquement nulle; 2) D (Â.; 1) = O. Dans le premier cas l'équation 
(301) possède la résolvante: ~ 

R ( . 'A)= D (s, t, 'A; 1) 
t s, t , D ('A ; 1) 

pour tous les Â. non égaux aux racines de D (Â.; 1) et tout domaine B1 contenu 
dans B ne peut renfermer qu'un nombre fini de ces racines. La résolvante vérifie 
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visiblement les équations 
b 

Rt (s, t; Â) = K (s, t; Â) + J K (s, tt; Â) Rt (tto t; Â) dtt. 
a 

(302} 
b 

Rt(s, t; Â)=K(s, t; Â)+ J K(tt. t; Â)Rt(s, tt; Â)dtt, 

a 

et si Â n'est pas racine de D (Â; 1), alors l'équation (301), quelle que soit 1 (s)~ 
possède une solution unique: 

b 

cp ( s) = f ( s) + J R t( s, t ; }., ) f (t) dt. 

a 

Si Â = Â0 est une racine de D (Â; 1), alors la fonction entière D (Â0 ; j.t) 
admet la racine f.L = 1 et les résultats [1-8] entraînent que l'équation homogène-

b 

cp (s) . J K (s, t; Â) cp (t) dt (303} 

a 

possède pour Â = Â0 des solutions non nulles. D'où il résulte d'ailleurs que
Â =Â0 est un pôle de la résolvante R1 (s, t; Â). En effet, s'il n'en était pas ainsi, 
pour tous les (s, t) la résolvante R1 (s, t; Â) aurait été régulière au point Â = Â~ 
et aurait satisfait aux équations (302), ce qu'on aurait vérifié aisément en pas
sant continûment au point Â = Â0 à partir des valeurs proches de Â dans lesquel
les ont lieu les égalités (302). Or si ces égalités ont lieu pour Â = J..0 , il en résulte
que l'équation (301) possède une solution unique [1-6] pour 1 (s) quelconque et 
l'équation homogène (303) ne peut donc avoir que la solution triviale. Si 
D (Â; 1) = 0, l'équation homogène (303) possède de toute évidence une solu
tion non nulle, quel que soit Â contenu dans B, l'équation non homogène (301) 
étant soluble, mais pas pour n'importe quel terme libre. 

Les raisonnements précédents entraînent que sous les conditions imposées. 
au noyau K (s, t; Â) et si D (Â; 1) $ 0, les valeurs caractéristiques ne peuvent 
s'accumuler à l'intérieur de B, i. e. tout domaine fermé B1 intérieur à B ne peut 
en contenir qu'un nombre fini. Si au lieu de la régularité du noyau nous suppo
sons qu'il possède des pôles ne dépendant pas de s et de t, il se peut alors que
tout voisinage, si petit soit-il, de chacun de ces pôles contienne une infinité
de valeurs caractéristiques. Si par exemple l'équation 

b 

cp (s) = f (s) + Â. J K (s, t) cp (t) dt 
a 

à noyau symétrique continu possède une infinité de valeurs caractéristiques 
Ân, alors 1 Ân 1 -+ + oo et l'équation 

b 

cp(s)=f (s)+ ~ J K(s, t)cp(t)dt 
a 

de noyau K (s, t; Â) et de pôle Â = 0 possède des valeurs caractéristiques 
J..-:;,_1 qui tendent vers Â = 0 lorsque n -+ oo • 

Il peut arriver que la résolvante d'un noyau ayant des pôles ne possède 
pas de points singuliers. Supposons, par exemple, que R (s, t; J..) est la résol-



·138 CRI. :eQUATIONS INTli:GRALES 

vante d'une équation intégrale à noyau symétrique. Nous savons· que cette 
l'ésolvante est une fonction méromorphe de Â dont les pôles nt' dépendent ni de s 
ni de t. Composons l'équation intégrale 

' - . . \ 

b 

cp (s) = f (s)- Â i R (s, t ; Â) cp (t) dt 

·a 

.de noyau R (s, t; Â) et de paramètre ~t = -Â. En vertu de [1-41] la résolvante 

.de cette équation est 
• 1 • ~) j ' ' ' 

R (s, t; A + ~) !1-1 = _ Â = R (s, t; 0) = K (s, t), 

-et elle ne dépend pas de Â. 
Dans les travaux deI. Tamarkine (Ann. of Mathem., 1927, en russe) est 

.démontré le théorème suivant pour les noyaux de L 2 : 

T·h é or è rn e. Supposons que le noyau de l'équation 

b 

cp (s) = f (s) + f K (s, t; Â) cp (t) dt 

a 

.est une fonction régulière de Â dans un domaine B 0 du plan Â _pour presque tous les 
,points (s, t) du carré k0 et que les intégrales 

b b i 1 K (s: t ; Â) (2 dt ; i 1 K (s, t ; Â) 12 ds 

a a 

.existent pour presque toutes les valeurs de s ou respectivement de t de [a, b] et que 
.l'on ait dans tout domaine fermé B~ contenu à l'intérieur de B 0 

b b 

) 1 K (.<~, t; Â) l2 dt < Fo (s); ) 1 K (s, t; Â) l2 ds <::; F0 (t), 
a a '· 

.où F 0 (x) est une fonction positive dépendant du choix de B0 et intégi-able sur l'inter
valle [a, b]. Ceci étant la résolvante R (s, t; Â) ou bien est une fraction rationnelle 
.de Â dans B 0 pour presque tous les (s, t), ou bien elle n'existe pour aucun Â. Si 
K (s, t; Â) est une fonction entière de Â, alors R (s, t; Â), si elle existe pour au 
moins une valeur de Â, est égale au rapport de deux fonctions entières. 

Dans le même ouvrage est démontré un théorème analogue _pour le cas où 
K (s, t; Â) est une fonction méromorphe à l'intérieur de B 0 et les coefficients 
·des termes polaires sont des sommes finies de produits d'une fonction dépen
dant uniquement de s par une fonction dépendant uniquement de t. 

Les équations à noyaux dépendant analytiquement d'un paramètre ont 
été étudiées dans de nombreux travaux et notamment dans ceux de: Miranda 
·(Cire. Matem. di Palermo, t. 608, 1937), lglisch (Math, Ann. Bd. 117, 1939) 
·et Z. Khalilov (DAN S.S.S.R., t. 54, no 7, 1946). Ces ouvrages contiennent 
les références indispensables. 

1-49. Cas de fonctions de plusieurs variables. Nous avons étudié 
la théorie des équations intégrales essentiellement pour le cas d'une 
variable indépendante et le domaine d'intégration était un intervalle 
iini ou infini. Cette théorie se construit d'une façon analogue pour 
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les, fonc,tions- de plusieurs variables · 

, 1, cp (P)-:- /'(P) + Â J K (P, Q) cp (Q) d-r:Q,! 
B 

où B est un domaine· de 2 ou 3 ou, en général, de n dimensions sur 
lequel s'effectue l'intégration (pour simplifier on n'écrira qu'un 
seul signe d'intégration), f (P) une fonction donnée dans ce domaine 
et cp (P) la fonction à déterminer. Le noyau K (P, Q) est une fonction 
du couple de points (f ,, Q) appartenant chacun à B. Comme plus 
haut, on peut étudier les équ~tions Jntégrales à noyaux continus 
ou à noyaux polaires de la forme · · 

-K ( p' Q) = L (P, Q) ' 
: . ra . . 

(304), 

où L (P, Q) est une fonction continue· ou simplement bornée, r la 
distance . des points P et Q et 0 < a < n, où n est la dimension 
de l'espace. Un noyau faiblement polai:t:e de la forme (304) est défini 

par la condition 0 < a< ~ . En étudiant l'équation pour les 
fonctions· f (P) et ·cp (P) de L 2 âans B, on suppose que le noyau est 
une fonction mesurable dans le domaine de 2n dimensions défini 
par l'appartenance de P et Q au domaine B· de Ti dimensions. Oll 
suppose d'autre part que .. 

J) IK (P, Q) 12 dT:p dTQ < 00~ 
BB 

Notons que s'agissant des noyaux polaires de la forme (304), si 
f (P) et L (P, Q) sont continues, on cherche la solution dans la 
classe des fonctions continues. 

1-50. Equations de Volterra. Nous nous proposons maintenant 
d'étudier les équations de Volterra de deuxième espèce dans le 
cas unidimensionnel: · 

s 

cp (s) = f (s) + Â J K (s, t) cp (t) dt. (305) 
0 

Comme nous l'avons déjà indiqué précédemment, cette équation 
est un cas particulier de 1' équation de Fredholm, plus exactement 
le cas où K (s, t) = 0 pour t > s, i.e. lorsque le noyau s'annule 
dans la moitié du carré k 0 qui est située d'un côté de la diagonale 
s = t. On suppose que le terme libre f (s) est une fonction continue 
dans un intervalle a ::::;;;; s ~ b, K (s, t) une fonction continue pour 
a ::::;;;; s ::::;;;; b, a ::::;;;; t ::::;;;; s et K (s, t) = 0 pour t > s. Donc sur la 
diagonale s = t le noyau présente une discontinuité de première 
espèce si K (s, s) =1= O. Les principaux théorèmes et l'appareil de 
[I -5-11 ] restent en vigueur. 
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On cherche comme précédemment la solution sous la forme d'une 
série 

cp (s) = fPo (s) + cpl (s) Â + fP2 (s) Â2 + . . . (306) 

Pour les fonctions fPn (s) on obtient les formules 
s 

cp0 (s) < j (s}; cpn (s) = ~ K (s, t) CVn-t (t) dt (n = 1, 2, ... ). 
a 

Sur un intervalle fini ou dans le carré nous avons la majoration 
suivante pour les fonctions continues: 

1 f (s) 1 ~ m ; 1 K (s, t) 1 ~ Mj 

et pour cp11 (s) on a successivement: 
s 

l cpo (s) 1 -<:m; 1 cpt(s) 1<) 1 Ki(s, t) Il cpo (t) 1 dt-<:mAf (s-a), 
a 

s s 

1 qJ2 (s) 1-<:) 1 K (s_, t) Il cp1 (t) 1 dt-<:mM2
) (t-a) dt= mM2 (s-;t)

2 

a a 

et d'une façon générale 

1 () 1
/ fM(s-a)]11 

qJn S ~m 1 • n. 

Lorsque s varie sur un intervalle fini [a, b], les termes de la 
série (306) ne sont pas supérieurs en module aux nombres positifs: 

f 1 J.. 1 M (b'-a)]11 

m ' ' n. 

qui, pour n'importe quel Â, forment une série convergente, donc la 
série (306) converge absolument et uniformément sur [a, b] et sa 
somme cp (s) est une fonction continue qui vérifie l'équation (305). 

D'une façon analogue, dans [l-5] on peut former la résolvante: 
00 

R (s, t; Î-.) = ~ Kn+t (s, t) Â11
, (307) 

n=O 

où 
s 

K 1 (s, t) = K (s, t) ; Kn (s, t) = ) Kn-i:.(s, t1) K (th t) dt1 (308) 
a 

(n=2,3, ... ), 

et ces formules impliquent: Kn (s, t) = 0 pour t > s. En effet~ 

si t > s, alors t1 < t et K (t17 t) = O. 
Comme plus haut on démontre la convergence absolue et uniforme 

de la série (307) pour tous les Â. Donc la résolvante _de l'équation 
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de Volterra (305) est une fonction entière, et, quel que soit Â, cette 
équation possède une solution unique qui a pour expression la for
mule de [l-6]: 

8 

cp (s) = f (s) + Â ~ R (s, t; 'lv) f (t) dt. (309) 

a 

On peut donc affirmer que l'équation de Volterra ne possède pas 
de ~valeurs caractéristiques, i.e. l'équation homogène 

s 

q> (s) = Â J K (s, t) cp (t) dt 
a 

pour n'importe quel Â ne possède que la solution nulle. Il en résulte 
que si nous avions construit le _dénominateur de Fredholm D (Â) 
pour l'équation (305), nous aurions constaté que celui-ci n'admet 
pas de racines [1 -8]. 

On démontre que si le noyau est de la forme 
L(s t) \-

K(s t)= ' (s>t) 
' (s-tf• ' 

où L (s, t) est une fonction continue et 0 <a< 1, alors l'équation 
(305) possède comme précédemment une solution unique qui peut 
être calculée par la méthode des approximations successives citée 
plus haut. Ceci étant à partir d'un certain indice n, les noyaux 
Kn (s, t) sont continus. Si a < 1/2 à partir de n = 2, le noyau 
K 2 (s, t) est continu [l-20]. 

La méthode des approximations successives s'applique d'une 
façon analogue aux systèmes d'équations: 

m s 

cpi (s) =ft (s) + Â ~ ~ K ik (s, t) q>k (t) dt. (310) 
k=i a 

Sous les hypothèses faites la caractéristique de l'équation de 
Volterra est que la série obtenue par la méthode des approximations 
successives converge pour tous les Â dans l'intervalle mentionné. 
Si la condition de continuité est remplie pour tous les s ~ a, nous 
avons une solution pour tous les s ~ a. 

Considérons l'équation où les limites d'intégration sont toutes 
deux variables 

s 

cp (s) = f (s) + Â ~ K (s, t) cp (t) dt (311) 
ro(s) 

ou bien 
ro( s) 

cp (s) = f (s) + Â J K (s, t) cp (t) dt. (B12) 
s 



142 CH:· I. :aQUATIONS INTl!lGRALES 

Supposons que s va,:i~ dans un certain intervalle (a, b] sur lequel 
.sont remplies. les conditions ordinaires de continuité de f (s)', et 
K (s, t), et, d'autre part, que a~ w (s) ~ s dans l'intel!valle men
tionné. Il existe visiblement des nombres positifs N et M tels que 
l'on a 

1 1 (s) 1 ~ N ; 1 K (s, t) 1 ~ Jlll 

pour a ~·s, t ~b. 
Dans les équations (311) ou (312) remplaçons 1 (s) et K (s, t) 

par les nombres prépondérants N et M et les intervalles (w (s), s) 
ou (s, w (s)) par un plus large intervalle ;d'intégration (a, s): 

s 

cp (s) = N +'AM ) cp·~~) dt. (313) 
la 

~ r • 

En appliquant la méthode des approximations successives à la 
dernière équation, on obtient (ce qu'on démontre aisément) une 
série entière en Â, dont les coefficients sont positifs et non inférieurs 
aux modules des coefficients de la série entière obtenue en résolvant 
les équations (311) et (312). L'équation (313) est d'une forme ordi
naire, et le rôle de K (s, t) est tenu pour t ~ s par la constante M, 
quant à la série entière correspondante elle converge uniformément 

·en s sur l'intervalle [a, b] pour n'importe quel Â. On peut a fortiori 
affirmer la même chose à propos de la série obtenue en résolvant 
les équations (311) ou (312), laquelle donne la solution de l'équation 
correspondante. Soulignons que la solution de l'équation (313) 
s'exprime sous une forme finie 

<p (s) = N e'J-M<s-a). 

Remarquons également que l'équation (311) par exemple peut être 
mise sous la forme ordinaire (305) et son noyau est soumis à la con-
dition K (s, t) = 0 pour t < w (s). -

Dans l'intégrale figurant dans l'équation (305), on peut per
muter les limites d'intégration après avoir pris soin de changer 
le signe du noyau. Donc le fait que la limite supérieure d'intégration 
est variàble est sans importance pour la théorie. De manière analogue 
au lieu de l'inégalité s?::-a nous aurions pu poser la condition 
s ~a. On passe d'un cas à l'autre par un simple changement s' = -s 
et t' = - t. D'une façon analogue, au lieu des inégalités mentionnées 
plus haut pour w (s), on aurait pu dans l'équation (311), par exemple, 
poser s ~ w (s) ~ b. 

Considérons encore l'équation 
s 

cp (s) 0= 1 (s) +'A J K (s, t) cp (t) dt, (314) 
-s 
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,où f (s) est définie et continue pour ·-· b ~ s ·~ b et le noyau K (s, t) 
est défini pour - b ~ s ~ b, - b ~ t ~ b. Partageant l'intervalle 
d'intégration en deux parties (- s, 0) et (0, s) et remplaçant la 
variable d'intégration t par (- t) dans le premier cas, on obtient 

s s 

cp (s) = f (s) + Â ) K (s, - t) cp (- t) dt+ Â ) K (s, t) cp (t) dt; 
0 0 

ou en remplaçant s par ( -s) et t par ( -t): 
s s 

cp(-s) . f(-s)-Â) K(-s, t)~(t) dt--Â) K(-s, -t)cp(-t)dt. 
0 0 

En admettant O.:(.s.:(.b et O.:(.t.:(.b, posons 

cp (s) = cpt(s), cp (-s) = cp2 (s), f (s) = ft(s), f ( --s) = !2 (s), 

K(s, t)=K11 (s, t), K(s, -t)=K12 (s, t), K(-s, t)=K2t(s, t), 

K(-s, -t)= -K22 (s, t). 

L'équation intégrale (314) se ramène à un système d'équations 
de forme ordinaire 

a a 

cpt (s) =ft (s) + Â I Kif (s, t) rp1 (t) dt+ Î • • \ K1'2 (s, t) cp2 (t) dt, 
0 0 

s s 

cp2 (s) = / 2 (s) + Â) K21 (s, t) cp 1 (t) dt+ Â) K22 (s, t) cp2 (t) dt. 
0 0 

Si 1' on résout ce système d'équations, on obtient deux fonctions 
cp1 (s) et cp 2 (s) continues dans l'intervalle 0 ~ s ~ b. La solution 
cp (s) de l'équation (314) est donnée maintenant par les formules: 
cp (s) = cp1 (s) pour 0 ~ s ~ b; cp (s) = cp 2 ( -s) pour - b ~ s ~ O. 
Pour s = 0 chacune de ces formules est valable car cp1 (0) = /1 (0) = 
= f (0) et cp 2 (0) = / 2 (0) = f (0). Ceci montre entre autres que la 
solution cp (s) de l'équation (314) ainsi obtenue sera continue au 
point s =O. 

La méthode des approximations successives mentionnée plus 
haut est également valable dans le cas de plusieurs variables indé
pendantes. Ainsi dans le cas de deux variables indépendantes nous 
avons 1' équation 

x y 

cp (x, y)= f (x, y)+ Â I ) K (x, y; s, t) cp (s, t) dsdt, (315) 
a c 

à laquelle s'applique tout ce qui a été dit plus haut. Le développement 
selon Â qui converge pour tous les Â est possible pour des équations 
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d'une forme plus générale lorsque au second membre, outre une 
intégrale dduble, figurent des intégrales simples: 

x 

q> (x, y)= f (x,~)+ Â J Kt(x, y; s)cp (s, y) ds+ 
a 

y x y 

+ Â J K2 (x, y; s) cp (x, s) ds + )~.2 J J K3 (x, y; s, t) cp (s, t) ds dt. 
c a c 

Le paramètre Â. n'est introduit ici que dans le seul souci de faciliter 
l'utilisation de la méthode des approximations successives. Comme 
ci-dessus on peut démontrer l'existence et l'unicité de la solution 
de l'équation 

<p (x, y)= f (x, y)+ Â j I K (x, y; s, t) <p (s, t) ds dt, 
w2(y) w1(x) 

où a..:Çw1 (x) ..:Çx et c..:Çw2 (y) ..:Çy. 
On aurait pu également supposer que la fonction w2 dépend de 

x et non pas de y et que la fonction w1 dépend de y. On démontre 
facilement l'unicité de la solution des équations (311) et (312). 

R e rn a r q u e. La méthode des approximations successives 
s'applique à l'équation de Volterra dans le cas où K (s, t) appartient 
à L 2 dans k0 et K (s, t) = 0 pour s < t, et f (s) appartient à L 2 
dans [a, b]. On obtient alors une série entière en Â. convergente pres
que partout dans [a, b], quel que soit Â.. On a un résultat analogue 
pour la résolvante R (s, t; J..). 

1-51. Transformation de Laplace. Nous étudierons dans la suite 
le cas spécial d'équations de Volterra où le noyau K (s, t) ne dépend 
que de la différence (s - t). Auparavant nous allons nous pencher 
sur une transformation intégrale étroitement liée à la transformation 
de Fourier: la transformation de Laplace. 

On rappelle que si une fonction f (x) définie sur l'intervalle 
-oo < x< +oo est continue, satisfait aux conditions de Dirichlet 
sur tout intervalle fini et qu'existe l'intégrale 

+oo 

J 1 f (x) 1 dx, (316) 
-00 

alors on appelle transformée de Fourier de f (x) la fonction 

+oo 

ft(a) = V2n J f (x) eaxi dx, 
-00 

(317) 
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et l'on a la formule d'inversion (ou de réciprocité) suivante 
(t. II [VI-3-1]): 

+oo 

f (x)= -V r f 1 (a) e-axi da, 
2n J 

-00 

(318) 

qui équivaut à la formule de Fourier, la dernière intégrale étant 
prise dans sa valeur principale, i.e. 

M 

f (x)= V1 
lim ~ / 1 (a) e-axi da. 

2n M-.+oo -M 

Supposons que non seulement l'intégrale (316), mais aussi 
-j-00 

~ el3x 1 f (x)/ dx (319) 
-00 

prenne une valeur finie pour -m < ~ < m. Ceci étant la fonction 
/ 1 (a) est définie par la formule (317) aussi bien pour des a = a 1 + a 2i 
réels que complexes satisfaisant à la condition -m < a 2 < m, 
car 

1 f (x) eaxi 1 = 1 f (x) / e-a.2x' 

et par hypothèse cette intégrale a un sens pour -m < a 2 <m. 
Dans la transformation de Laplace, la grandeur a est remplacée 
par la grandeur imaginaire pure a = si et de plus, mais ceci n'est 
pas essentiel, le facteur multiplicatif (V 2n)-1 disparaît. 

Nous nous proposons maintenant d'examiner en détail la trans
formaUon de Laplace. On étudierait d'une façon analogue la trans
formation de Fourier (317). 

Supposons que dans l'intervalle (-oo, +oo) la fonction cp (x) 
soit continue sauf aux points de discontinuité de première espèce, 
le nombre de ceux-ci étant fini dans tout domaine borné de l'inter
valle en question. Supposons d'autre part que cette fonction admette 
en chaque çoint une dérivée ou des dérivées à gauche et à droite: 
par dérivées à gauche et à droite aux points de discontinuité nous 
entendons les limites des rapports: 

c:p(c-h)-cp(c-0) t c:p(c+h)-c:p(c+O) 
-h e h 

,pour h -+ +0. 
Supposons par ailleurs que l'intégrale 

(320) 
-oo 

t0-0727 
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est absolument convergente si a satisfait à l'inégalité 

a< a<~. (321) 

où a et ~ sont des réels fixés susceptibles de prendre les valPurs 
(-oo) ou (+oo). On précise qu'on peut appliquer à la fonction 
e-ox <p (x) l'égalité limite ordinaire pour l'intégrale de Dirichlet et la 
formule de Fourier (t. li [VI-3-1]). 

Soit la fonction de la variable complexe s = a + 'ti définié 
par l'égalité 

+oo 

f (s) = j e-sx<p (x) dx. (322) 
-oo 

Sur le plan de la variable complexe s = a + 'ti l'inégalité (321) 
définit une bande parallèle à l'axe imaginaire, ou un demi-plan 
(si l'un des nombres a ou ~ est infini), ou même le plan tout entier. 
Soit un domaine B borné fini contenu à l'intérieur de la bande (321 ). 
Nous pouvons prendre à l'intérieur de (321) un point s0 = a0 + 't0 i 
situé à gauche du domaine B, i.e. tel que pour tous les points s = 
= a + 'ti appartenant à B 1' on ait l'inégalité a > a0 , et le point 
s1 = a 1 + 't1i soit situé à droite de B. Donc pour tous les points s 
de B et pour tous les x réels nous avons les inégalités 

1 e-sx<p (x) 1-<e-oo:x: 1 <p (x) 1 pour x>-O; 

1 e-sx<p (x) 1-< e-otx 1 <p (x) 1 pour x< O. 

Or par hypothèsé les fonctions figurant dans les seconds membres 
de ces inégalités sont intégrables sur les intervalles (0, + oo} et 
(- oo, 0). Il résulte donc que l'intégrale (322) est absolument et unifor
mément convergente ens dans le domaine B et, par conséquent, la 
fonction f (s) est une fonction régulière dans le domaine B 
(t. Ill 2 [III-15]); le choix de B étant arbitraire, nous concluons que la 
fonction 1 (s) est régulière à l'intérjeur de la bande (321). 

On va maintenant démontrer le théorème qui nous donnera 
l'expression de la fonction originale (J' (x) en fonction de la trans
formée 1 (s). D'une façon générale la formule (322) est l'expression 
d'une transformation fonctionnelle de <p (x) jouissant des propriétés 
indiquées plus haut, une transformation dont le rPsultat est la 
fonction de la variable complexe 1 (s), régulière dans la bande en 
question. 

T h é o r è rn e 1. Sous les hypothèses faites relativement à <p (x) 
on a la formule._ d'inversion 

o+ioo 

<p (x)= 2~i J e'xf (s) ds, (323) 
a-ioo 
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où l'intégrale est prise dans sa valeur principale sur une droite quel· 
conque contenue dans la bande (321 ). 

Le produit e-ox q> (x} satisfait aux hypothèses indiquPes plus haut 
relativement à q:> (x) et en particulier l'intégrale (320) est absolument 
convergente, donc on peut appliquer la formule de Fourier à la 
fonction e-ox q:> (x}, ce qui donne 

+oo +oo 

.-oxcp (x)= 2~ ) e-a.xi da ) e-<o-a.i)tq:> (t) dt= 
-oo -oo 

+oo 

= 2~ J e-a.xif (<1- ai) da. 
-oo 

En remplaçant a par la nouvelle variable d'intégrations · a- ai, 
on obtient (323). 

La fonction f (s) définie à l'intérieur de la bande (321) à l' ai~e 
de la formule (322) a un comportement bien déterminé lorsque le 
point s s'éloigne indéfiniment vers le haut ou le bas en restant à 
l'intérieur de la bande, plus exactement, en se servant de la con
vergence absolue de l'intégrale on démontre aisément que dans toute 
bande Je' définie par l'inégalité a + e < CJ < ~ - B où e est u~ 
nombre positif donné, la fonction f (s) tend vers 0 lorsque le point s 
s'éloigne à l'infini. On pourrait au contraire se donner non pas la 
fonction cp (x}, mais une fonction f (s) satisfaisant à certaines con
ditions à l'intérieur de la bande (321) et construire la fonction 
q:> (x) avec la formule (323). Précisons nos hypothèses relativement à 
f (s). Nous supposons que la fonction f (s) est régulière à l'intérieur 
de (321 ). Supposons par ailleurs que pour toute bande Je il existe 
une fonction ù (p) définie pour p > 0, ne prenant que des valeurs po
sitives, satisfaisant à la condition w (p) -+0 lorsque p -+oo, admet
tant une intégrale convergente 

,oo 

J w(p)dp 
0 

et, enfin, telle que dans Je l'on ait 

1 f (s) 1 ~ w ( 1 -r 1) (s = CJ + -ri). (324) 

L'on se propose de démontrer un théorème analogue au théorème 1. 

T h é o r è rn e 2. Sous les hypothèses faites, la formule (323) est 
l'expression d'une fonction cp (x) définie sur l'axe réel tout entier, 
continue et indépendante du choix de a. Ceci étant l'originale f (s) 
est définie en jcnction de la transformée cp (.1) au moyen de la formu
le (322), l'intégrale étant prise dans sa valeur principale. 

10* 
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En posant s = a + -ri dans le second membre de (323), on obtient 
+co 

eX(J r 
q> (x)= 2.n J f (a+ -ri) e-txi d-r. (325) 

-00 

Quel que soit x, le module de l'intégrande n'est pas plus grand 
que la fonction w (p) laquelle admet une intégrale convergente et, 

t 
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par conséquent, l'intégrale de (325) converge 
absolument et uniformément efl x. Nous 
remarquons donc que cp (x) est définie, quel 
que soit x réel, et qu'elle est continue 
( t. II l II I -3-8]) . 

~ Prouvons maintenant que cette fonction 
ne dépend pas du choix de a. Considérons 
à l'intérieur de la bande (321) un rectangle 
ABCD quelconque délimité par les droites 
a = a1 ; a = a2 ; t = ± T (fig. 1 ). En vertu 
du théorème de Cauchy, l'intégrale de la fonc
tion 1 (s) e '' est nulle sur le con tour de ce 
rectangle. Considérons la valeur de cette 
intégrale sur les côtés t = ± T parallèles 

à l'axe des réels. S'agissant du côté t = T, nous avons 
(JI J 1 (a+ iT) ex<a+iT) da. (326) 

En vertu de (324) nous avons la majoration suivante: 
(JI 

1 J f (a+ iT) ex<a+ïT> da 1-<emax lxaklw(T) (a2- at), 
(J2 

où k = 1 ou 2. De là suit que l'intégrale (326) tend vers 0 lorsque 
T ~ oo puisque w (p) ~ 0 lorsque p ~ oo. On obtient un résultat 
analogue en prenant l'intégrale sur le côté t = - T. En appliquant 
le théorème de Cauchy mentionné plus haut, l'on peut affirmer que 
l'intégrale de la fonction 1 (s) exs prise sur la droite a = a 1 de haut 
rn bas est égale au signe près à l'intégrale prise sur la droite a = a2 

de bas en haut, ou que ces deux intégrales sont égales entre elles 
si elles sont prises toutes deux de bas en haut. Les droites a = a1 
et a = a2 étant choisies arbitrairement, on peut affirmer que l'inté
grale de la fonction 1 (s) exs prise sur la droite a = 0'0 prend une 
même valeur, quelle que soit la droite comprise à l'intérieur de la 
banùe, i.e. quelle que soit cr0 , sous réserve qu'elle satisfasse à l'iné
galité a. < a0 < ~· 

Il nous resto à démontrer que 1 (s) s'exprime en fonction de cp (x) 
en vertu de la formule (322). En posant s = a - -ri- dans la for-
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mule (323), on aura 
+oo. 

e-xacp (x)= 2~ ~ f (a- t:i) e--rxi dt:. 
-oo 

:Multiplions les deux membres par e""d et intégrons par rapport à x 
de ( -oo) à ( +oo ). La formule de Fourier étant applicable à la fonc
tion f (a - t:i) comme fonction de la variable réelle t:, il vient 

+oo +oo 

f (a- ui) = 2~ i exui dx i f (a- t:i) e--rxi dt:, 
-oo -oo 

d'où 
+oo 

f (a-ui) = i cp (x) e-<a-ui)xdx, 
-oo 

ce qui n'est autre que la formule (322) puisque u est arbitraire. Les 
formules (322) et (323) sont des formules d'inversion au sens indiqué 
dans les théorèmes 1 et 2. -

Montrons que si dans le théorème 2 la grandeur ~ = +oo, i.e. 
si la fonction donnée f (s) est régulière dans le demi-plan a > a 
et y satisfait aux autres conditions, alors la fonction <:p (x) définie 
par la formule (323) s'annule pour x< O. Remarquons que dans ce 
cas, en particulier, par hypothèse il doit exister dans le demi-plan 
a ~ a + e une fonction w (p) jouissant des propriétés indiquées 
plus haut, quel que soit e positif. L'on se propose donc de prouver 
que cp (x) = 0 pour x < O. En majorant l'intégrale et en lui appli
quant l'inégalité (324) on obtient 

00 

jcp(x)j<exa! i w(p)dp. 
0 

Si x est un nombre négatif fixé, alors lorsque a -+ +oo le second 
membre tend vers zéro et le premier ne dépend pas du choix de cr, 
d'où il rrsulte que cp (x) = 0 pour x< O. Dans le cas présent la 
formule d'inversion de la transformation (323) au lieu de prendre 
la forme (322) s'écrira 

00 

f (s) = j e-sx<:p (x) dx. 
0 

(327} 

Si au contraire l'on admet que <:p (x) est donnée, alors la transfor
mation (322) est dite transformation complète ou bilatérale de Laplace 
et la transformation (327) transformation incomplète ou unilatérale. 
Cette dernière transformation est visiblement un cas particulier de 
la première dont elle se déduit si la fonction donnée q> (x) s'annule 
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pour les x négatifs. Dans le cas de la transformation unilatérale de 
Laplace il nous faut imposer à cp (x) la condition que l'intégrale 
(327) doit absolument converger dans un demi-plan a > a. Si B 
est un domaine borné fini quelconque situé à l'intérieur de ce demi
plan, nous pouvons prendre une droite a = a0 > a qui soit située à 
l'intérieur du demi-plan mentionné et à gauche de B. Par hypothèse 
l'intégrale 

00 

J e-oox 1 cp (x) 1 dx 
0 

est convergente et puisque la variable d'intégration x est positive, 
l'on a pour tous les s appartenant à B 

1 e-sxcp (x) 1 < e-oox 1 cp (x) 1' 

i.e. l'intégrale (327) converge absolument et uniformément par rap
port à s pour tous les s appartenant à B et donne pour résultat la 
fonction f (s) régulière en B, i.e. régulière dans le demi-plan a> a. 

Les majorations précédentes entraînent immédiatement la pro
position suivante: si l'intégrale (327) converge absolument au point 
s0 = a0 + 't0i, elle converge absolument et uniformément dans le 
demi-plan a ~ a0 • Remarquons que les théorèmes énoncés plus 
haut peuvent se démontrer sous des hypothèses plus générales sur 
q> (.1) et f (s). On désigne souvent les seconds membres des formules 
(327) et (312) par L1 (cp) et L 2 (cp), soit: 

00 -l-oo 

Lt(cp) = J e-sxcp (x) dx; L 2 (cp)= J e-sxcp (x) dx. 
0 -00 

Les transformations L1 (<r) et L 2 (cp) sont linéaires, i.e. 

Li (clcp) = clLi (cp); Li (clcpt + c2cp2) = clLi (cpl) + c2Lï (cp2), 

où c1 et c2 sont des constantes arbitraires et fPi (x) des fonctions 
satisfaisant aux conditions mentionnées plus haut. Si l'on remplace 
la variable x par u = e-x et l'on pose cp (x) ='l' (u), alors les trans
formations (312) et (313) s'écrivent: 

00 

f (s) = J U 8
-

1'i' (u) du; 
0 

o+ioo 

'il (u) = 2~i J u-'1 (s) ds. 
<J- ioo 

En appliquant ces raisonnements à la transformation de Fourier 
(317), au lieu d'une bande verticale dans laquelle f (s) est une fonc
tion régulière, on obtiendrait une bande horizontale de régularité 
(une bande parallèle à l'axe réel) pour la fonction / 1 (a) (a = si). 
Pour le reste les résultats sont les mêmes au facteur constant pré
cédant 1' intégrale près. 
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1-52. Produit de convolution de fonctions. Soient <p1 (x) et cp 2 (x) 
deux fonctions continues définies pour x~ O. On appelle produit 
de composition (ou de convolution) de ces deux. jonctions la fonction 
~3 (x) définie par 1' égalité 

x 

eva (x) = ) q>l (t):fP2:(x- t) dt. 1(328) 
0 ---Cette fonction, qui est définie pour x ~ 0, sera également conti-

nue. En remplaçant t par la nouvelle variable d'intégration 't = 
= x- t, nous pouvons écrire cp 3 (x) sous la forme 

x 

q>3 (x)=) q>t (x-'t) q>2 ('t') d't'. (329) 
0 

Le produit de convolution de fonctions est ordinairement désigné 
par le symbole 

<p3 = {j)t * q>2. 

De (328) et (329) il découle immédiatement que le produit de com
position est indépendant de 1' ordre des fonctions, i.e. q>t * q>1 = CVt * cp2. 
Cette opération porte le nom de convolution des fonctions. 

Supposons que l'on puisse appliquer aux fonctions cp1 (x) et 
<p2 (x) la transformation (327) qui est absolument convergente dans 
un certain demi-plan cr > a. L'on se propose de montrer que s'agis
sant de q> 3 (x) la transformation (327) est également convergente 
dans le demi-plan en question et que l'on aura la formule suivante: 

Lt ( q>t * cp2) = Lt (cpt) L1 ( q>2), (330) 

i.e. à la convolution de jonctions <pk (x) correspond une simple multi
plication des jonctions transformées: 

:xl 

fk (s) = ) e-sxcpk (x) dx. (331) 
0 

En vue de la démonstration composons le produit figurant dans le 
second membre de la formule (330) : 

00 00 

) e-sucp1 (u) du· ) e-31,cp2 (v) dv, (332) 
0 0 

les limites d'intégration étant désignées par u et v. Ce produit peut 
être mis sous la forme d'une intégrale double absolument conver
gente par rapport à la première coordonnée angulaire du plan (u, v): 

00 00 00 00 

5 e-su<pt(u) du·) e-svCJl2 (v) dv = ~ ) e-s<u+v>q>t(u) q>2 (v) du dv. 
0 0 0 0 
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L'écriture du produit (332) sous forme d'intégrale double résulte 
immédiatement de la convergence absolue des intégrales qui y 
figurent. Pour le vérifier il suffit d'effectuer l'intégration sur l'inter
valle fini (0, m), transformer ce produit en intégrale double, faire 
tendre ensuite m vers l'infini et se servir de la définition ordinaire 
de l'intégrale double impropre (t. II [III-3-9]). Introduisons ]es 
nouvelles variables d'intégration x = u + v et t = v. Nous sommes 
conduits à l'intégrale double absolument convergente 

· J J e-sx<pi (x- t) <p2 (t) dt dx, 
B 

dont le domaine d'intégration sera désormais défini par les inégalités 
t ~ 0 et x·- t ~ 0 au lieu de u ~ 0 et v~ 0 dans les anciennes 
coordonnées, i.e. dans le plan (t, x) le domaine d'intégration sera la 
région du premier quadrant située au-dessus de la bissectrice t = x. 
:Moyennant deux quadratures l'intégrale double s'écrit 

00 00 00 x 

J e-sucpi(u)du· J e-svcp2 (v)dv= J e-sx[J cpt(x-t)cp2 (t)dtjdx, 
0 0 0 0 

ce qui démontre la formule (330). 
Relativement à la fonction cp 3 (x) nous avons la majoration 

x 

1 crs (x) 1-< J 1 cpt(x- t) Il <p2 (t) 1 dt, 
0 

qui entraîne entre autres 1 'inégalité suivante 
m m x 

J e-Gx 1 <p3 (x) 1 dx-< J dx J e-Gx 1 epi (x- t) Il <p2 (t) 1 dt, 
0 0 0 

ou après la transformation de Dirichlet (t. II [JII-3-2]) 
m m m 

J e-Gx 1 <p3 (x) 1 dx-< J 1 <p2 (t) 1 dt J e-Gx 1 epi (x- t) 1 dx. 
0 0 t 

En remplaçant dans le second membre x par la nouvelle variable 
d'intégration 't = x - t, on obtient 

m m m-t 

J e- Gx 1 «p3 (X) 1 dx-< J e -Gt 1 <p2 (t) 1 dt • J e-G1: 1 <pi ('t) 1 dt:, 
0 0 0 

et a fortiori 
m oo oo 

J e-Gx / cp3 (x) 1 dx-< J e-Gt 1 «p2 (t) 1 dt• Je-G-r 1 q>t(r:) 1 dr:, 
0 0 0 
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i.e. la convergence absolue des intégrales (332) dans le demi-plan 
CJ > a entraîne celle absolue de la même intégrale relativement à 
<p 3 (x). Notons que là réduction de l'intégrale double à deux quadra
tures par rapport à l'angle se démontre facilement par la méthode ordi
naire en c.on~idérant d'abord la région finie de l'angle qui est située
au-dessus de la bissectrice t = x et ensuite par un passage à la limite. 
L'affirmation de la validité de la formule (330) porte le nom de
théorème de convolution. 

D'une manière analogue en tout point à la précédente, on intro
duirait la notion de convolution de fonctions et l'on démontrerait le 
théorème de convolution pour la transformation bilatérale de Laplace, 
plus exactement on aurait la proposition suivante: si <p1 (x) et 
<p 2 (x) sont des fonctions continues dans J'intervalle infini (- oo, +oo) 
et les intégralPs L 2 (cp1) et L 2 (cp 2) absolument convergentes dans 
la bande a < o < ~' alors l'intégrale 

+co 

<p3 (x) = ~ <p1 {t):<p2 (x- t) dt 
-co 

l'est aussi quel que soit x réel. La transformée de Laplace de la 
fonction <p 3 (x) convergera absolument dans la bande en question 
et on aura la formule de convolution 

L2 (<pa) = L2 (<pl) ·L2 (<p2). 

1-53. E'quations de Voltrrra de t~pe Efrdal. Considérons les 
équations de Volterra de noyau dépendant uniquement de la diffé
rence (x - t) : 

{x 

<p (x)= f (x) +~J K (x- t) <p (t) dt. (333). 
0 

Supposons que les fonctions continues f (x) et K (x) tendent vers 
0 lorsque x ~ +oo et admettent la majoration 

1 / (x) 1 :::;;; Ae-ax; 1 K (x) 1 :::;;; Be-bx~ (334) 

où les constantes A et B > 0 et les constantes a et b ~ O. Supposons 
que / 0 et K 0 sont les bornes supérieures de 1 f (x) 1 et 1 K (x) 1 pour 
x~ O. En appliquant à (333) la méthode des approximations succes
sives ( 1-:JO ), on obtient pour <p (x), x~ 0, la majoration suivante-
1 <p (x) 1:::;; /0 eKox. D'où il résulte visiblement qu'on peut appJiquer la. 
transformation unilatérale de Laplace aux fonctions <p (x), f (x)· 
et K (x) avec o > max (a, b, K 0) et nous obtenons les transformées: 

<1> (s) = L 1 (<p); F (s) = L 1 U); L (s) = L 1 (K), · (335} 

qui sont régulières dans le demi-plan o > K 0 • En appliquant aux 
deux membres de (333) la transformation unilatérale de Laplace et. 
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-en se. servant de la formule de convolution on aura 

CD (s) = F (s) + L (s) <l> {s), 
.(1' où 

F (s) 
<D (s) = 1-L (s) • (336) 

Nous avons vu plus haut que la fonction <l> (s) doit être régulière 
dans le demi-plan a> K 0 • D'où il résulte en vertu de l'indépendance 
totale dès fonctions L (s) et F (s) que le dénominateur de la fonction 
-écrite ne doit pas posséder de racines dans le demi-plan mentionné. 
En appliquant la transformation de Laplace à la première des for
mules (335), on obtient 

G+ioo 

<p (x)== 2~ï J <D (s) esx ds (a> K 0). {337) 
0'-ioo 

Ainsi en définissant les fonctions F (s) et L (s) avec les formules 
·(335) et la fonction <D (s) avec (336) on obtient moyennant la for
mule (337) la solution de 1' équation (333) sous une forme exp li ci te. 
·On remarquera que pour définir la fonction <p (x) dans 1 'intervalle 
fini (0, l) on se sert, en vertu de l'équation (333), uniquement des 
valeurs de f (x) et K (x) prises dans cet intervalle et 1' on peut donc 
prolonger ces fonctions au-delà de l'intervalle en question par un 
procédé quelconque et, en particulier, de telle manière qu'elles 
satisfassent aux conditions indiquées plus haut. On peut même 
.considérer- qu'elles sont identiquement nulles pour des valeurs 
positives suffisamment grandes de x. 

Montrons que s'agissant de l'équation (333) tous les noyaux 
itérés ne dépendent· que de la différence (x- t). Nous avons ll-50] 

x 

K 2 (x, t) = J K (x- t1) K (t1-t) dt 1• 

t 

Remplaçons t1 par la nouvelle variable d'intégration 't = t1 - t: 
x-t 

K 2 (x, t) = J K (x-t-'t)K ('t) d't, 
0 

ee qui implique immédiatement que K 2 (x, t) est une fonction de 
{x - t), i.e. K 2 (x, t) = K 2 (x - t). 

La démonstration est la même pour les noyaux suivants. En 
vertu de la formule (307) pour ').. = 1 on peut affirmer que la résol
vante de l'équation (333) dépendra uniquement de la différence 
mentionnée. Si l'on désigne cette résolvante par R (x - t), en se 
servant de la formule (309) on peut écrire la solution de l'équation 
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(333) sous là forme 
x 

<p (x)= f (x)+ \" R (x- t) f (t) dt. 
J 
0 

155 

(338) 

En appliquant aux deux membres de l'équation ci-dessus la trans
formation de Laplace et en introduisant outre (335) la notation 

M (s) = L 1 (R), (339) 
-on obtient 

<l> (s). = F (s) + M (s) F (s). 

En utilisant la formule (336), on peut exprimer M (s) en fonction 
de L (s} qui est connue: 

M L(s) 
(s) = 1-L (s) ' (340) 

.et l'inversion de la formule (339) nous donne la résolvante R (x): 
0+1oo 

R (x)= -
2

1
. \ J\11 (s) eax ds. 

m J 
o-ioo 

(341) 

En portant R (x) dans la formule (338), on obtiÈmt la solution. 
Appliquons la méthode de résolution de l'équation (333) au 

$ystème d'équations de Volterra du type 
p x 

<pJ(x)=fJ(x)+· ~) K1k(x-t)çpk(t)dt (j=1, 2, ... , p). 
k=i 0 

La transformation de Laplace appliquée aux deux membres donne 
p 

<D 1 ( s) = F 1 ( s) + ~ L ik ( s) Œ> k ( s) (j = 1 , 2, ... , p). 
k=i 

La résolution de ce système d'équations du premier degré donne 
@i (s) et l'on retrouve la solution de notre système à l'aide des 
formules 

o+ioo 

epi (x)= 2!i J Œ>i (s) esx ds. 
0-ioo 

Notons que les conditions (334) imposées au noyau K (x) et au 
terme libre f (x) peuvent être sensiblement affaiblies. Il suffit en 
effet d'exiger qu'il existe une constante positive c telle que f (x) e-ex 
et K (x) e-c=-.· soient majorées en module pour x >O. Ceci étant les 
formules (337) et (341) seront valables, quel que soit a suffisamment 
grand. Pour le prouver il suffit en effet de multipl'er les deux mem
bres de (333) pare-ex et d'introduire une nouvelle fonction inconnue 
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<J't (x) = cp (x) e-CX, le terme libre /1 (x) = 1 (x) e-CX et le noya\) 
K 1 (x) = K (x) e-ex. 

1-54. Equations de Volterra de première espèce. Jusqu'ici nous 
nous sommes exclusivement occupés d'équations intégrales de deu
xième e$pèce. Nous allons voir que s'agissant d'équations de Volterra 
il est possible de transformer facilement une équation de première
espèce en équation de deuxième espèce moyennant une certaine condi
tion supplémentaire. Soit 1' équation de Volterra de première espèce: 

x 

f K" (x, t)_ cpf(t):dt =fi( x).~ (342) 
a 

On remarquera que de la forme même de l'équation il découle que 
la fonction donnée f (x) doit vérifier la condition f (a) = O. En dé
rivant l'équation écrite par rapport à x et en divisant par K (x, x), 
on est conduit à l'équation de deuxième espèce: 

x 

r rn (x)+ \ K:-r (x, t) cp (t) dt= f' (:r) 
L't' J A (x, x) K. (x, x) ' 

(343) 
a 

on suppose que j' (x) est continue et K (x, x) =1= O. Le cAs général 
est étudié dans l'ouvrage de G. l\lunitz <<Equations intégrales>>. 

En tenant compte de la condition f (a) = 0, on passe facilement 
de l'équation (343) à l'équAtion (342), i.e. ces équations sont équi
valentes et, par conséquent, l'équation (342) admet une solution 
unique. Etudions maintenant l'équation de première espèce de noyau 

K (x, t) = H (x/) ~ (0 <a< 1), 
(x-t) -a. 

où H (x, t) est une fonction continue possédant une dérivée continue 
en x. L'équation d'Abel précédemment étudiée appartient à ce type 
d'équations. Soit donc l'équation intégrale 
~-~-

x 

\ H(.r, t) cp(t)dt=f(x), 
J J(x-t)1-a. 
0 --

(344) 

où, comme dans l'équation d'Abel, la limite inférieure d'intégration 
est supposée nulle. En multipliant les deux membres de cette équa
tion par (z - x)-a, en intégrant par rapport à x de x = 0 à x = z 
et en se servant de la formule de Dirichlet (t. II liii-3-2}), on aboutit 
à l'équation intégrale 

z z % 

\ (t) dt \ H (x, t) d \ / (.r) dx (345) 
~ cp { (z-x)a. (x-t)i-a. X=·~ (z-x}a; . ' 
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dont l'expression du noyau est 
z 

K ( t)- \ H (.-,;, t) d 
1 z, - J (z -x)a (x-t)l-a x. 

t 

Ce noyau n'est déjà plus un noyau singulier, ce qu'on vérifie par 
un changement des variables d'intégration; plus exactement en 
remplaçant x par la nouvelle variable d'intégration e d'après la 
formule 

il vient 

z+t z-t 
x=--+---cose 

2 2 ' 

n H ( ztt + z 
2 

t cos 8, t) sin 8 
K 1 (z, t) = \ ~ 

1 
de, (346) J (1 +cos 8) -a (1-cos 8)a 

0 . 

d'où il résulte, compte tenu de la continuité du noyau H (x, t) et 
de la convergenco uniforme enz et t de l'intégrale écrite, que K 1 (z, t) 
est un noyau continu. En se servant des formules établies en théorie 
de la fonction f (z) (t. III 2 [III-16, 17 ]), on peut écrire 

n 

r (1+cos8)a-i(1-cose)-asin8d8= . re ' J sm na 
0 

et la formule (346) donne 

K d z' z) = H ( z' z) -s-=-in-nn_a_ 

Donc le nouveau noyau continu K 1 (z, t) satisfera à la condition 
K1 (z, z) =1= 0 si seulement la fonction H (x, t) y satisfait aussi, 
i.e. H (x, x) =1= O. De la formule (346) il découle immédiatement 
que K 1 (z, t) possède une dérivée continue enz s'il existe une dérivée 
continue H x (x, t). De la même manière, s'il existe une dérivée 
continue f' (x), la formule 

z z 
/t(z)= r /(.x) dx:c.= r (z-x)i-a/'(.r) dx 

J (z-x)a J 1-a 
0 0 

entraîne immédiatement que le second membre de l'équation (345) 
possède une dérivée continue: 

z 

f , { ) - ) /' (.r) d 
1 z - ex. x. 

0 
(z-x) 

Donc sous les hypothèses admises, l'équation (345) possède une 
solution cp (x). Il reste à montrer que cette fonction vérifie l'équation 
initiale (344). Portons cp (x) dans l'équation initiale et composons 
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la différence 
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x 

w (x) = f (x)- \ H (x, t) <p .(t) dt. J (x-t)t-a. 
0 

En multipliant ]es deux membres par (z - x)-a., en intégrant 
par rapport à x entre 0 et z et en se servant de la formule de Dirichlet. 
(t. Il llll-3-2]}t on obtient en vertu de (344) 

z 
r (1) (.r) dx = o. 
J (z-x)a. 
0 

En multipliant les deux membres par (u - z)a.-1, en intégrant 
par rapport à z de z = 0 à z = u et en intervertissant l'ordre d'inté
grationt on obtient, quel que soit u: 

u 

J w (x) dx=O, 
0 

d'où il découle immédiatement que w (x) == O. 
Supposons maintenant que la fonction K (xt t) qui figure dans 

l'équation (342) dépende uniquement de la différence (x - t), i.e. 
soit l'équation intégrale de première espèce 

x 

J K(x-t)<p(t)dt=f(x). 
lO 

(347) 

Multipliant ]es deux membres par e-sx, intégrant en x de 0 à oo 
et introduisant la transformation unilatérale de Laplace pour les 
fonctions données f (x) et K (x) et la fonction cherchée cp (x): 

<D (s) = L1 (cp); F (s) = L1 U); L (s) = L1 (K), (348) 

on obtient en vertu du théorème de convolution 

L (s) <D (s) = F (s). (349) 

Nous considérons que le noyau K (x, t) satisfait à la condition pré ... 
cédemment mentionnée K (x, x) =fo 0 et qui se traduit ici parK (O)=foO. 
Ceci nous garantit l'existence de la solution de l'équation (347). D'au
tre part, comme précédemment nous pouvons supposer que f (x) et 
K (x) s'annulent pour des grandes valeurs positives de x. Puisque 
f (x) est arbitraire, l'on voit comme dans ri-53] que L (s) ne doit 
pas s'annuler pour les valeurs des à partie réelle suffisamment grande. 
La formule (349) nous donne <l> (s) et nous obtenons la solution de 
l'équation (347) sous sa forme finie en appliquant la -formule d'in~ 
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version à la première des équations (348): 
o+ioo 

cp (t) = 2~i ) e8 t<D (s) ds. (350) 
0-ioo 

La méthode indiquée plus haut s'applique également à l'équa
tion (344) si H (x, t) dépend uniquement de la différence (x - t). 
On vérifie sans peine la validité de la transformation de Laplace et 
du théorème de convolution lorsque 0 < a < 1. 

1-55. Exemples. 1. Considérons l'équation 
x 

<p (x)= f (x)+ ) (x- t) <p (t) dt. 

0 
Nous avons ici K (x) = x et 

00 

L (s)= J e-•xxdx= s~ , 
0 

la partie réelle de s étant supposée positive. La formule (340) donne 

fM (s) = ~ 1 1 ' s-

et en vertu de l'équation (351) la résolvante est définie par l'égalité: 
O+ioo 

R(x)=~ \ 
2m J 

0-ioo 

esx 
s2-f ds (x> 0), 

où cr E'St un nombre réE.'l arbitraire suffisamment grand. 

(351.) 

(352) 

Considérons cette intégrale le long du contour fl'rmé du plan s = cr + -ri 
qui Pst constitué du segmPnt de droite a = a 0 , où o11 > 1, et du dPmi-rercl& 
situé à gauche de rptte droite et rentré au point d'intt>rsrrtion de rrllt>-ri avec 
l'axe répl. En suhstituant s- a 0 = is1 <lans l'intégrale (352) on obtient dans 
le plan de la V Hia ble s1 un contour d'intPgrat ion constitué d'un segment d& 
l'axe réPl Pt d'un df'mi-cPrcll' rl'ntré à l'origine. En utilisant par exrmple, 
le )pm me dP Jordan (t. 1 II 2 II 11-5]) t>t lP fait que x > 0 on s'assure qut> I'inté
gralP p,r·i~P lt> long du drmi-cPrrlP tmd vers 0 lorsque lP rnyon dP celui-ri tend 
vers l infini, d'oi'J il résultP aussitôt que pour a > 1 l'intégrale (352) est égal& 
à la somme des résidus de l'intégrande aux points s = ±1, i.e. 

1 
R (x) = "2 (eX _ e-x), 

et la solution de l'équation (351) en vertu de (338) peut s'écrire sous la form& 
x x 

1 r 1 r. 
<p (x)= f (x) +'2 ex J e-tj (t) dt - 2 e-x J et f (t) dt. 

0 0 
2. S'agissant de 1 'équation 1 

x 

<p (x)= f (x) + J ex-t<p (t) dt, 

0 

(353} 
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nous avons K (x)= ex. Donc 
00 

L (s) = r e<i-S)X d.t = - 1-J s-1 ' 
0 

-d'où 
a+ioo 

1 1 ) esx 
M(s)=--

2 
et R(x)=-

2 
. --

2 
ds. 

s-' rn s-
a- ioo 

En utilisant comme dans l'exemple précédent le théorème des résidus, on 
oQbtient 

R (x) = e2x, 

oet l'équation (353) admet pour solution 
x 

cp (x)= f (x)+ e2x ~ e-21 f (t) dt. 

0 

3. Dans (t. II12 [VI 2-1 0]) nous avons vu la formule suivante qui fait inter
venir la fonction de Bessel J 0 (x) 

00 

r e-kzJo(kp)dk= -v 1 ' J .. p:!+zll 
0 

d'où il résulte 
00 

r e-sxJo (x) dx= 
1 

J Yl+s:a • 
0 

(354) 

Prenant en considération la majoration asymptotique des fonctions de Bessel 
(t. III 2 [VI-2-11] on affirme que la formule (354) est valable si la partie réelle 
de s est positive. 

Soit l'équation intégrale 
x 

cp (x)=/ (x)+Â. i J0 (x-t) cp (t) dt. 

0 

Nous avons K (x) = Â.J 0 (x) et en vertu de (354) 

Â. Â. 
L (s) = V et M (s} = V , 

1 + sll 1 + s2 - Â. 

si bien que la résolvante est définie par la formule 

ou 

a+ ioo 

R(x)=~ \ 
2m J 

a+ioo 

R(x)=~ \ 
2nt J 

a-ioo 

a- ioo 

a+ioo -v 1 + s2 - s Â. r 
1-Â.2+s2 esx ds+ 2ni J 

a- ioo 

(355) 
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La deuxième de ces intégrales peut être calculée comme précédemment à 
l'aide du théorème des résidus. On se propose de transformer la première inté
grale. On démontre, en suivant la même marche que pour (354), la formule 
suivante pour n entier positif 

r e-ax1 <x> dx= CV~-at 
J n V1+a2 ' 
0 

et en intégrant par rapport à a de s à + oo : 

oo ,~ n r e-sx ln (x) dx= (v 1+s2-s) • 
J x n 
0 

D'un autre côté le théorème des résidus donne 
cr+ioo 

2~i i 
0'- ioo 

Nous pouvons donc écrire 

L 1 ('1;x))=~-s; L (sinV~x)- 1 
1 V'f=I2 - 1-f.2+s2 · 

En vertu du théorème de convolution [1-52], on a 

L (sin (V~ x)* / 1 (x))= Vf+S2-s 
1 V'f=I2 x 1-f.2+s2 ' 

et on obtient donc pour l'intégrale figurant dans R (x) 

cr+ioo __ x 

1 ~ y 1 + s2- s 1 i V J ( t) -- esx ds= sin [ 1-f.2 (x- t)] • - 1
- dt. 

2ni 1-f.2+s2 V'f=I2 · t 
0'-ioo 0 

La résolvante de l'équation (355) aura finalement pour expression 
x 

R(x)= -v À r sin [Y1-f.2 (x-t)]· '\(t) dt+ 
1-f.2 J 

0 

+f. cos (Y 1-À2 x)+ Y Â.
2 

sin (V'f=I2 x). 
1-J..2 

4. Soit l'équation de première espèce: 

x 

~ ex-tep (t) dt= x. 

0 

(356) 

La transformation unilatérale de Laplace appliquée aux deux membres de 
cette équation donne 

fD (s) 1 . œ. (s) = s-1 
--1-=-2 ' I.e. \.V 2 s- s s 

11-0727 
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et 
a+ioo 

1 J s-1 cp (x)=--. -- esXds=1-x. 2m s2 
a-ioo 

5. Considérons l'équation : 

Puisque 

on déduit 

d' ' ou 

x 

J J 0 (x-t) cp (t) dt= sin x. 

0 

LdJo(x)]= V 1 
et L 1 (sinx)= 82~ 1 , 

s2 +1 

i.e. 

a+ioo 

1 
<D (s)--==

- lfs2+1 

1 r eSX 
cp (x)= 2ni J. Vs2+ 1 ds, 

CJ-too 

ou en vertu de la première des formules (358) 

cp (x)= J 0 (x), 

i. e. en portant cette solution dans l'équation (357) on obtient la formule 
x 

} J 0 (x-t)J0 (t)dt=sinx. 

0 

(357) 

(358) 

6. Considérons encore un noyau qui prend une valeur infinie lorsque t = x 

x 

cp(x)=/(x)+Â. r 1 
cp(t)dt (0<a<1), 

~ (x-t)a 

et composons la résolvante qui lui correspond sans nous soucier de la validité 
de la méthode indiquée plus haut dans le cas singulier présent. 

Calculons L (s) et M (s): 
00 

J 
e-sx 

L(s)=Îv --dx=Îvf(1-a)sa- 1, 
x a 

0 

Îvf (1-a) sa-i 
M (s)= 1-Â.r (1-a) sa- 1 • 

La résolvante aura pour expression 

CJ+ioo 

R(x)= 2:. r eSX Îvf(1-a)sa-1 ds (x>O), 
M J 1-Îvr (1-a;) sa-i 

CJ- ioo 

où cr est un nombre positif suffisamment grand. 
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Développons en série 

tout se ramène au calcul de 1 'intégrale : 

o+ioo 

_1_ r eSXsn(a-1) ds. 
2ni J 

0'-ioo 

163 

En posant sx = 't, en modifiant en conséquence le contour d'intégration 
et en vertu de la formule (154) (t. 111 2 [111-19]), on obtient 

o+ioo 
1 ~ n(i-a)-1 

-- e•xsn<a -1) ds = -=x:-:---,-,--~ 
,2ni r [n (1-a)] ' 
' 0'-ioo 

d'où 

1-56. Equations intégrales immergées. Nous nous sommes servi 
de la notion ordinaire d'intégrale pour exposer la théorie des équa
tions intégrales à noyaux continus. On pourrait reprendre tout ou 
partie de cette théorie en adoptant une autre notion de l'intégrale. 
Nous avons déjà mentionné qu'il était possible de construire la 
théorie des équations intégrales à partir de l'intégrale de Lebesgue. 
L'essentiel est que l'intégrale considérée jouisse de toutes les proprié
tés qui nous ont servi à l'élaboration de la théorie. Dans le présent 
paragraphe nous allons indiquer une nouvelle notion d'intégrale et 
reprendre pour elle la théorie des équations développée au début du 
présent chapitre. Les résultats qui suivent sont dus à Knezer. 

Nous nous limiterons au cas le plus simple. Soient f (x) une fonction 
continue dans l'intervalle fini [a, b], Xp (p = 1, 2, ... , m) des 
points fixés dans cet intervalle et ap des nombres positifs. Définissons 
l'intégrale de f (x) sur l'intervalle [a, b] comme la somme de l'inté
grale ordinaire et des produits des valeurs prises par la fonction 
f (x) aux points x = Xp par les nombres aw Pour distinguer cette 
intégrale de l'intégrale ordinaire nous la coifferons d'une barre. 
L'on a donc par définition 

b b m 

~ f (x) dx = ) f (x) dx + ~ apf (xp). (359) 
a a p=l 

11* 
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Les propriétés ordinaires de l'intégrale sont immédiates: 

b b b 

J [ft(x)+f2(x)ldx= J f 1 (x) dx+ J f 2 (x) dx; 
a a a 

b b 

J cf (x) dx = c J f (x) dx. 
a a 

D'autre part on peut permuter l'ordre d'intégration dans une 
intégration successive sur l'intervalle [a, b], i.e. 

b b b b 

I u F (s, t) dt J ds = ~ u F (s, t) ds J dt. 

En effet, en se servant de la définition (359) on ramène sans dif
ficultés les deux membres de cette égalité à la forme 

b b m b m 

5 J F(s, t)dsdt+ ~ J [F(s, xp)+F(xp, s)]ds+ ~ F(xp, xq) . 
.a a p=i a p, q=i 

Jusqu'ici nous n'avons pas utilisé le fait que les coefficients ap 
.étaient positifs. Ceci aura son importance dans la propriété suivante. 
·Si f (x) ~ 0, alors l'intégrale (359) n'est pas négative et elle ne 
:s'annule que si f (x)== O. La même propriété est possédée par l'inté
grale double. D'où il résulte, comme toujours, que l'inégalité de 
Bouniakovsky-Schwarz est valable pour cette nouvelle notion d'in
tégrale. Si 1 f (x) 1 ~ m, il existe une constante positive k telle que 
l'on a 

b 

J f (x) dx -<.km. 
a 

Pour ap > 0 nous pouvons visiblement considérer que k = (b - a) + 
+ a1 + ... + ap. 

La dernière propriété entraîne que l'on peut (t. 1 [IV -1-91) inté-
grer terme à terme toute série uniformément convergente. On ré
péterait point par point la théorie des équations intégrales à noyau 
continu avec cette nouvelle notion d'intégrale. Si K (t, s) = K (s, t), 
on a visiblement 

b ;; 

) K (s, t) cp (t) dt= ) K (t, s) cp (t) dt. 
a a 
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L'équation intégrale 
b 

cp (s) = f (s) + Îv \ K (s, t) cp (t) dt 
ol 
a 

165 

(360) 

équivaut de toute évidence à l'équation (l'intégrale est prise ici 
dans son sens ordinaire): 

b m 

cp (s) = f (s) + Â ~ K (s, t) cp (t) dt+ Â ~ apK (s, Xp) cp (xp)· (361) 
a ~=1 

Les valeurs caractéristiques et les fonctions propres se déduisent 
comme toujours à partir de l'équation homogène: 

b 

<p (s) = Îv ) K (s, t) cp (t) dt. 
a 

Dans le cas d'un noyau symétrique les fonctions propres peuvent 
être considérées comme orthogonales : 

b 

~ cpt (s) cp 2 (s) ds = 0, 
a 

ou 
b m 

) cp 1 (s) cp 2 (s) ds + ~ apcpNxp) cp2 (xp) =O. 
a P=i 

Le théorème de Hilbert-Schmidt et celui de Mercer restent naturelle
ment valables. Les équations de la forme (360) sont dites équations 
intégrales immergées. 

Etudions un exemple. Prenons un noyau symétrique K (s, t) égal à s pour 
s ~ t et à t pour s > t, l'intervalle principal étant [0, 1]. Supposons que dans 
la formule (359) m = 1 et que le seul terme supplémentaire considéré dans le 
second membre le sera pour x = 1, i. e. 

b b 

) f (x) dx= ~ 1 (x) dx+af (1) (a> O)!l 
a 

L'équation homogène 
a 

1 

IF (s) = Â. ) K (s, t) cp (t) dt 
0 

peut être mise sous la forme 
s 1 

cp (s) = Â. J tq; (t) dt+ Â.s ) cp (t) dt+ Â,sacp (1). 
0 s 

(362) 
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Différentiant par rapport à s, on ohtient 
1 

<p' (s)=Â) <p(t) dt+Âa<p(1). 
B 

Une nouvelle différentiation nous conduit à l'équation 

<p" (s) + Â<p (s) = O. 

(363) 

(364) 

De (362) et (363) découlent les deux conditions aux limites suivantes: 
<p (0) = 0 et <p' (1) = Â.a<p (1). Inversement, on voit aisément que la solution 
de l'équation (364) qui vérifie les conditions indiquées est solution de l'équa
tion intégrale (362). Si a = 0 on obtient une équation intégrale ordinaire et 
les conditions aux limites <p (0) = QJ' (1) = 0 ne contiennent pas le paramètre Â.. 
En posant Â = f.t2, on a en vertu de la première des conditions aux limites: 
QJ (s) = C sin f-t.~. et la deuxième condition nous donne une équation pour la 
détermination de f-t, en l'occurrence: cos f-t = a~-t sin f-t• 

Des équations d'une forme plus générale ont été étudiées par 
Lichtenstein 1). 

Soient Bun domaine quelconque d'un plan et l son contour. Lich
tenstein a étudié des équations de la forme 

<p(M)+ Â) ~ Kt(M, N) <p (N) daN+Â) K2 (M, N) <p (N)dsN+ 
B l 

m 

+ Â ~ K3 (M, Pk) <p (Pk)= f (M), (365) 
k=i 

où Pk sont des points fixés appartenant au domaine fermé B. Cette 
équation peut se mettre sous une forme ordinaire si l'on introduit 
un nouveau noyau et une nouvelle différentielle: supposons que M 
appartienne au domaine fermé B et que N soit distinct des points Pk. 
Posons 

{ 
K 1 (M, N) 

K (M' N) = K2 (M' N) 

et supposons que 

si N est à 1 'intérieur 

si N est sur l, 

daN dans B, 
dsN sur l, 

K (M~ N) = K 3 (M, Pk) et dw N = 1, 

de B, 

SI N coïncide avec Pk. L'équation (365) s'écrit alors 

<p (M) + Â ) K (M, N) <p (N) dwN = f (M), 
B+l 

*) Studia Mathematika, t. Ill, 1931. 
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et l'on peut répéter toute la théorie de Fredholm. Notons simplement 
que la solution de l'équation adjointe 

1JJ(M)+Â J K(N, M)1j)(N)dwN=f(M) 
B+l 

pour f (M) continue présentera d'une façon générale une discontinui
té au passage sur le contour l et aux points Pk. Ceci vaut également 
pour les solutions de l'équation homogène adjointe. 

Les résultats précédents sont valables dans un espace à trois 
dimensions. On trouvera une autre méthode d'étude des équations 
intégrales immergées dans l'ouvrage de N. Gunter 1). 

1-57. Equations intégrales de première espèce à noyau de Cauchy. 
On se propose maintenant d'étudier certaines équations intégrales 
simples dans le cas unidimensionnel, l'intégrale étant prise dans sa 
valeur principale (t. III2 [I-26]). Nous utiliserons pour cela les résul
tats obtenus précédemment sur la valeur principale de l'intégrale et sur 
les intégrales de Cauchy (t. III 2 [l-26-27-28]). Les bases de la théorie 
de ces équations intégrales singulières sont données dans les travaux 
de Poincaré et de Hilbert. Cette théorie a été largement développée 
dans les travaux des mathématiciens soviétiques. On en trouvera 
un exposé systématique pour le cas unidimensionnel dans le livre 
de N. Mouskhélichvili << Equations intégrales singulières >> (Moscou, 
1968, en russe) et dans l'ouvrage deN. Vékoua <<Systèmes d'équations 
intégrales singulières et quelques problèmes aux limites >> (Moscou, 
1972, en russe). Dans le cas multidimensionnel la théorie des équa
tions intégrales singulières est exposée dans le livre de S. Mikhline 
<< Intégrales singulières multidimensionnelles et équations intégra
les >> (1962). 

Dans la suite par contour lisse nous entendrons un contour défini 
par les équations: x = x (s) et y = y (s), où s est la longueur d'arc 
et les fonctions x (s) et y (s) des fonctions possédant des dérivées 
continues jusqu'au deuxième ordre. 

Commençons notre étude par l'équation intégrale de première 
espèce à noyau de Cauchy: 

~ r (J} (-r) dT: = t <~) (366) 
m J 't-~ ' 

L 

où L est un contour fermé lisse, f (~) une fonction lipchitzienne dé
finie sur L. 

Relativement à la fonction inconnue ro (-r) nous supposerons 
qu'elle est li pchitzienne. 

*) Studia Mathematika, t. IV ,'_1932. 
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Nous avons établi la formule (t. III 2 [1-29]): 

2!i ~ Ç ffl[2!i i :(T~ d-r] d~=! (1)(11), 
L L 

d'où il découle immédiatement que la fonction 

(ù (-r) = ~ r t (Ç) a~ 
m J Ç-T 

L 

(367) 

(368) 

vérifie l'équation (366). Il est aisé de voir que cette équation admet 
une solution unique. En effet, multipliant les deux membres de (366) 

par ~.~et, intégrant en~ en vertu de (367) nous obtenons (368). 
m ~o-11 

Bref, les formules (367) et (368) découlent l'une de l'autre en vertu 
de (367). On remarquera que de (368) il résulte immédiatement que 
ffi (-r) est ùne fonction lipchitzienne si f (~) l'est (t. III 2 [1-27]). 

1-58. Problèmes aux limites pour les fonctions analytiques. Avant 
de passer à la résolution des équations intégrales à noyau de Cauchy 
on se propose d'étudier quelques problèmes aux limites pour les 
fonctions analytiques. Pour cela il nous faudra introduire une nouvel
le notion et démontrer un théorème auxiliaire. 

Soit une fonction quelconque f (z) régulière au voisinage de 
z = oo. On dit qu'elle est d'ordre fini à l'infini si au voisinage de 
z = oo elle admet le développement suivant 

( m ( a1 + a2 ) f z) = z a0 + z 7z + ... (ao =f=: 0), (369) 

le nombre entier m (qui peut être positif, négatif ou nul) est appelé 
ordre de f (z) à l'infini. Si m ~ 0, alors f (z) est régulière au point 
z = oo, si par contre m > 0, alors z = oo est un pôle de f (z). Pour 
m<O on a f(oo) =0. 

T h é o r è rn e. Si f(z) est régulière dans le plan z tout entier et 
est d'ordre fini à l'infini, elle se présente alors sous forme d'un polynôme. 

Dans le cas présent le développement (369) a lieu dans le plan z 
tout entier. Ce développement ne doit pas contenir de puissances 
négatives de z, car au point z = 0 la fonction f (z) doit être régulière. 
Donc lorsque m > 0 la fonction f (z) sera un polynôme et pour m = 0 
une constante (i.e. un polynôme de degré nul). Il n'est pas exclu 
que cette constante soit nulle. Une fonction identiquement nulle 
est également d'ordre fini à l'infini. Cet ordre est nul comme pour 
le cas d'une constante non nulle. Le théorème démontré généralise 
en somme le théorème de Liouville (t. III 2 [l-9]). 

Soit L un contour fermé lisse. On se propose de résoudre les trois 
problèmes aux limites suivants: 
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P r o b l è rn e 1. Trouver une fonction cp+ (z) régulière dans L 
et une fonction cp- (z) régulière en dehors de L, d'ordre fini à l'infini,. 
telles qu'elles soient continues jusqu'à L et qu'elles vérifient sur L 
la relation: 

cp+ (-r) - cp- (-r) = f (-r) (-r E L), 

où f (-r) est une fonction complexe lipchitzienne définie sur L. 
L'expression 

(j)o (z) = _21 . r 1 (-r:) d-r 
m J -r:-z 

L 

(370} 

(371) 

définit la fonction epi) (z) régulière à l'intérieur de L et cp~ (z) régulière
en dehors deL et nulle à l'infini. D'après la formule pour les valeurs. 
limites de l'intégrale de Cauchy (t. 111 2 fl-2-9]) -

+ 1 1 r , <~) 
cpo (-r) = 2 f (-r) + 2ni J ~--r: d~, 

L 

_ 1 1 r t<~ 
cpo (-r) = ·- 2 f ('t) + 2ni J ~- 't d~, 

(372), 

L 

nous voyons que cpt (-r) et cp0 (-r) vérifient l'expression (370), i.e .. 
la formule (371) donne la solution du problème 1. On voit aisément 
que epi) (-r) et cp0 (-r) sont des fonctions lipchitziennes (t. 111 2 [1-27]). 
Il est évident que 

cp (z) = -
2

1 . l f (-r;) dT+ p (z), (373) 
m J 1:-z 

L 

où P (z) est un polynôme arbitraire, donne la solution du problème 1,. 
cp+ (-r) et cp- (-r) étant des fonctions lipchitziennes. 

Montrons que cette formule donne également toutes les solutions 
du problème 1. Soit cp+ (z) et cp- (z) une solution quelconque du 
problème 1. De (370) et de la même expression de cp0 (z) il résulte-

cp+ (-r) - epi) (-r) = cp- (-r) - cp~ (-r) (-r E L), 

i.e. les différences 

cp+ (z) - cpo (z) ; cp- (z) - cp0 (z) 

prennent les mêmes valeurs sur L et définissent par là même une· 
fonction régulière sur le plan tout entier (t. 111 2 [l-24]) et d'ordre· 
fini à l'infini. En vertu du théorème démontré les différences en 
question sont égales à un même polynôme P (z), d'où l'on déduit 
la formule (373). 

Avec la condition cp- ( oo) = 0, il faut poser P (z) == 0 dans la 
formule (373). Formulons maintenant le deuxième problème qui a 
été étudié pour la première fois par Hilbert. Dans la suite l'on sup
posera que le point z = 0 est à l'intérieur de L.··: 
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P r o b 1 è rn e 2 (p r o b 1 è rn e h o rn o g è n e d e H i 1 -
bert). Sous les hypothèses précédentes trouver <p+ (z) et <p- (z) telles 
qu'au lieu de (370) soit remplie la condition 

<p+ ('t) = g (T) <p- ('t) ('tEL), (374) 

où g ('t) est une fonction complexe lipchitzienne non nulle donnée sur L. 

Soit k un entier égal au rapport à 2n de l'accroissement de l'ar
gument de g ( 't) lorsque le point 't parcourt le contour L : 

1 
k = Zn [arg g (-r)]L· (375) 

L'argument de la fonction: 

(376) 

ne subit pas d'accroissement lorsque 't parcourt L et lg g0 (-r) est 
une fonction continue sur L. Fixons une valeur quelconque du loga
rithme. 

On montre aisément que lg g0 (-r), de même que g0 ('t), est une 
fonction lipchitzienne. Nous ne nous attarderons pas là-dessus. 
Corn posons la fonction 

"i'o (z) = ewo (z}, (377) 
où 

( ) 1 i lg go ('t') d 
Wo z = -2 • T. nt 't-z 

(378) 
L 

Ces formules définissent des fonctions distinctes, qui, en général, 
sont régulières pour les z contenus dans et en dehors de L: 

'!'~ (z) = ewt (z), 11'; (z) = ewo (z); (379) 

en utilisant les formules (372) relatives aux valeurs limites de l'in
tégrale de Cauchy on vérifie immédiatement que les fonctions (379) 
vérifient sur L la relation : 

(380) 

Introduisons les nouvelles fonctions régulières dans et en dehors 
de L: 

<p~ (z) = '!'~ (z) ; cp~ (z) = z-~; (z). (381) 

Corn pte tenu de (376) et (380) 1' on voit que <po (z) et <po (z) sont 
solutions du problème homogène de Hilbert. De (378) et (379) il 
résulte que w0 ( oo) = 0 et 'Po ( oo) = 1 et en vertu de (381) on affirme 
que l'ordre de <po (z) à l'infini est égal à (-k). 

Soulignons encore que <pÙ (z) ne s'annule en aucun point alors 
que <po (z) peut s'annuler pour z = oo. Si P (z) est un polynôme 
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.quelconque, alors les fonctions 

1p+ (z) = P (z) epi) (z) ; ..p- (z) = P (z) cp0 (z) (382) 

sont également solution du problème homogène de Hilbert. Si P (z) 
est de degré m, alors l'ordre de cp0 à l'infini est égal à (m - k) . 
.Ceci étant les fonctions cp+ (-r) et cp- (-r) sont lipchitziennes comme 
dans le problème 1. 

Montrons encore que les formules (382) donnent toutes les solu
tions du problème posé. Soient en effet cp+ (z) et cp- (z) une solution 
·quelconque du problème posé. Les rapports 

<p+ (z) <p- (z) 

<p6 (z) ' <pi) (z) 
(383) 

.sont réguliers respectivement dans et en dehors de L. Le deuxième 
d'entre eux est d'ordre fini à l'infini. De plus ils coïncident sur L. 
·Ces rapports définissent donc une fonction régulière dans le plan 
tout entier et d'ordre fini à l'infini : en vertu du théorème démontré 
plus haut cette fonction est un polynôme, ce qui entraîne les formu
les (382) relativement à cp+ (z) et cp- (z). 

P r o b 1 è rn e 3 (p r o b 1 è rn e n o n h o rn o g è n e d e 
H i 1 b er t). Sous les hypothèses précédentes déterminer cp+ (z) et 
~- (z) telles qu'au lieu de (374) soit vérifiée la condition 

cp+ (-r) = g (-r) cp- (-r) + f (-r) (-r E L), (384) 

où g (-r) et f (-r) sont des fonctions lipchitziennes données sur Let g (-r) =1= 
=1= o. 

Soient epi) (z) et cp0 (z) la solution non nulle du problème 2. La 
relation (37 4) entraîne g ( -r) = epi) ( -r) : cp0 ( -r) ; en portant g ( -r) 
dans (384), on écrit cette condition sous la forme 

<p+ (-r) <p- (-r) f (-r) _._,....;......,-_ - __,...;~ 

<J>6 (-r) <J>o (-r) - <J>6 (-r) ' 

i.e. nous retrouvons le ~premier problème relativement au rapport 
<p (z)lcp 0 (z), d'où l'on a en vertu de (373) 

<p (z) = _1 r 1 ('t) d't'+ p (z) 
<po (z) 2ni J <J>t (-r) (-r- z) ' 

L 

où P (z) est un polynôme quelconque, et, finalement, 

<po (z) ) f (-r) 
cp (z) = 2 . + ( ) ( ) dt:+ p (z) cro (z). m <p0 't -r-z (385) 

L 

Au lieu de cp 0 (z) nous devons prendre cp~ (z) à l'intérieur de L 
et cp0 (z) à l'extérieur. La formule (385) nous donne l'expression de 
la solution générale du problème 3. ILes fonctions epi) (z) et cp0 (z) 
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sont définies par la formule (381) et le nombre k par la formule (375). 
Le premier terme du second membre est d'ordre ( -k - 1) à l'infini 
et le second d'ordre (m - k), m désignant le degré du polynôme 
P (z). Comme dans les problèmes précédents les fonctions cp+ (-r) 
et cp- ( 't) sont li pc hi tziennes. 

On se propose maintenant d'étudier les solutions du problème 3 
qui s'annulent à l'infini. Autrement dit, l'on cherche des solutions 
d'ordre négatif à l'infini. Trois cas peuvent se présenter: k > 0, 
k = 0, k < O. Si k > 0, le premier terme du second membre de 
(385) est d'ordre négatif à l'infini, quant au second, il sera d'ordre 
négatif si et seulement si m < k, i.e. pour k > 0 la formule (385) 
est l'expression générale des solutions du problème 3 qui s'annulent à 
l'infini si P (z) est un polynôme de degré inférieur à k. Dans ce 
cas le problème 3 admet une infinité de solutions nulles à l'infini. 
La solution générale contient k constantes arbitraires [les coefficients 
de P (z)l. 

Si k = 0 le premier terme sera comme précédemment d'ordre 
négatif à l'infini, alors que dans le second il faudra prendre P (z) == O. 
Le problème 3 admet de toute évidence une solution unique. Si 
k < 0, compte tenu de ce qui a été dit plus haut sur l'ordre des termes 
du second membre de la formule (385), il est aisé de voir qu'il faut 
prendre P (z) == 0 et qu'en outre le premier terme ne doit pas contenir 
da termes en z-h-1, z-h-2, ••• , z 0, i.e. le développement de l'intégrale 

_1_ r 1 {'t) d-r= - z-1 r 1 ('t) d-r- z-2 \ -r;f ('t) d't 
2ni J ~<pt (-r:) (-r:-z) 2ni J <pti (-r:) 2ni J <pci (-r:) + · · ·' 

L L L 

qui a lieu pour 1 z 1 suffisamment grand ne doit pas contenir de 
termes en z-1 , z-2, ••• , z-h. L'on est ainsi conduit aux conditions 
suivantes qui sont nécessaires et suffisantes~ pour que le problème 3 
admette une solution nulle à l'infini: 

i -r;SI ('t) d - 0 0 1 +() 't- (s= , 1, ... , k- ). <po 't (386) 
L 

Si ces conditions sont réalisées, le problème 3 admet une solution 
unique, nulle à l'infini et définie par la formule (385), P (z) étant 
identiquement nul. 

1-59. Equations intégrales de deuxième espèce à noyau de Cauchy. 
Soit l'équation 

A (s) ({) <S) + B <~) r <p (-r:) d-r= t (s) 
m J 't-~! , 

(387) 
I 

où A (~), B (~) et f (~) sont des fonctions lipchitziennes définies sur 
L ~et telles que 

A (~) + B (~) =F 0 et A (~) - B (~) =F 0 (~ E L). 
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On cherche la solution çp (~) dans les fonctions lipchitziennes. 
Soit la fonction 

<D (z) = _21. r cp(,;) d't. 
m J ,;-z 

L 

(388) 

Compte tenu des notations précédentes, les formules (372) entraînent 

qJ (~) = <D+ (~) - <D- (~), (389) 

~ r cp <-r) aL= <D+ (;) + <D- (;). (390) 
m J 't-~ 

L 

Portant (389) et (390) dans (387}, on obtient 

[A (~) + B (~)1 <D+ (~) - [A (~) - B (~)] <D- (~) = f (~) (391) 
QU 

+ A (~) - B (s) _ f (~) 
<1> (;)= A(s)+B(s) <1> (~)+ A(s)+B(Ç)' (392) 

i.e. <D (z) est une solution du problème 3 nulle pour z = oo. Suppo
sons inversement qu'il existe une telle <1> (z). En définissant çp (~) 

au moyen de la formule (389}, nous aurons pour déterminer <1> (z) 
la formule (388) [1-58] qui entraîne (390). En déduisant <D+ (~) et 
<I>- (~) de (389) et (390) et en portant leurs expressions dans (392), 
on obtient (387). Donc la solution de l'équation (386) est équivalente 
à celle du problème 3 sous la condition aux limites (392). On définira 
en outre çp (~) au moyen de la formule (389). Il ne nous reste mainte
nant qu'à nous s€rvir des résultats du [1-58] pour résoudre entière
ment le problème posé. En vertu des formules (375) introduisons le 
nombre entier 

1 [ A (s) - B (~) J 
k= 2n arg A œ)+B (s) L' 

que l'on appelle indice de 1' équation (391). 
Supposons que <1> 0 (z) soit la solution du problème 2, différente 

de zéro, que nous avons construite dans [1 -58] sous réserve que 

<I>+ (~) = A (~)- B (~) <I>- (t.) 
A (s)+B (Ç} ~ • 

Trois cas peuvent se présenter: 
1) k >O. Nous avons ici 

<Do (z) r f ('t) 
<D(z)= 2ni J [A(-r)+B(-r)]c.Dt(-r)(-r-z)d't+Ph-dz}<D0 (z), (393) 

L 

où Ph-1 (z) est un polynôme quelconque de degré (k - 1). 
2) k = O. On tire la solution de (393) avec Ph-1 (z) == 0, 1.e. 

cD (z) = ~~~z) f · f (,;) dT (394) 
j [A (-r)+B (-r)l <l>(j(-r) (,;-z) . 
L 
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3) k <O. Pour que le problème 3 admette une solution, il faut 
et il suffitlque soient remplies les conditions: 

r -r;sf (-r) 
J [A(-r)+B(-r)]<Dt(-r)dT=0 (s=0, 1, ... , -k-1). (395) 
L 

Si ces conditions sont réalisées, l'expression de la solution est donnée 
par la formule (394). 

En se servant des formules (385) et (389), on peut désormais obte
nir la solution cp (~) de l'équation (387). Il faudra pour cela utiliser 
la formule du saut de l'intégrale de Cauchy. L'on a donc pour k > 0 

<Dt < ç> + <Do <s> 
cp (s) = 2 [A <s> +B <s>J <~>t œ> t (s) + 
+<Dt <s>~~o <s>) [A <-r>+B <-r>[ ~1 <-r> <-r-s> d-r:+ [<D; {S) -<Do (~)1 Pk-1 (~), 

IL 
0 

où Pk-l (z) == 0 pour k = O. Lorsque k < 0, si les conditions (395) 
sont remplies, on obtient le même résultat, mais avec pk-I (~) == O. 

Ceci entraîne immédiatement que l'équation homogène 

A(~) q> (s) +lB<~> r <p <-r> d-r:= o 
nz J 't-s 

L 

pour k > 0 admet la solution générale 

cp (~) = [<D~ <~> - <Do (~)1 Pk-1 (~), 

(396) 

(397) 

et pour k ::::;;; 0 seulement la solution triviale. La formule (397) nous 
fournit k solutions linéairement indépendantes de l'équation (396) : 

cp (~) = [<D~ (~) - <Do (~)1 ~s (s = 0, 1, 2, ... , k - 1). 

Récapitulons, pour k > 0 l'équation non homogène (387) est 
soluble quel que soit f (~) et l'équation homogène (396) admet k 
solutions linéairement indépendantes. Lorsque k = 0, l'équation 
(387) est soluble quel que soit f (~) et admet une solution unique, 
quant à l'équation homogène (396), elle ne possède que la solution 
triviale. Lorsque, enfin, k < 0, nous disposons de ( -k) conditions 
(395) de solubilité de l'équation (387); si ces conditions sont véri
fiées, alors l'équation (387) admet une solution unique. L'équation 
homogène quant à elle n'admet que la solution triviale. Ces résul
tats sont différents de ceux obtenus pour les équations ordinaires 
de Fredholm. 

Signalons que l'équation de première espèce 

~ \ <p (-r) d-r:= t (~) 
2m J -r-s 

L 
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est un cas particulier de l'équation (387) pour A (6) = 0 et B (6) = 

= ! . Dans ce cas particulier k = O. 
1-60. Problèmes aux limites dans le cas d'un intervalle fermé. 

Considérons maintenant les problèmes de [1-58] dans le cas où le 
contour fermé L est rem placé par un intervalle fermé [a, b l de 1' axe 
des réels. Dans la suite nous désignerons toujours par <D (z) une 
fonction régulière en dehors de [a, b], d'ordre fini à l'infini, continue 
jusqu'à [a, b] à gauche et à droite à l'exception peut-être des extré
mités et majorée au voisinage des extrémités comme suit 

A 
I<D(z)l< lz-cla, (398) 

où A et a sont des constantes, 0 .~a< 1 et c l'une des extrémités, 
i.e. c = a ou c = b. Par <t>+ (6) et <D- (6) nous désignerons les va
leurs limites supérieure et inférieure de <D (z) sur [a, b]. 

Pro b 1 è rn e 1. Déterminer <D (z) telle que pour a< 6 < b 
l'on ait la relation 

<t>+ (6) - <D- (6) = f (6), 

où f (6) est une fonction lipchitzienne donnée sur [a, b]. 

Comme dans [1-58] la formule 
b 

<D (z) = _21' r 1 (-r) d-r+ p (z), 
m J -r-z 

a 

(399) 

où P (z) est un polynôme quelconque nous fournissant lasolution du 
problème. On vérifie immédiatement que la condition (698) est réa
lisée, car au voisinage des extrémités, <D (z) s'écrit (t. 111 2 [l-28]) 

<D (z) = + 1

2 (c~ lg - 1
- + F (z), nt z-c 

où F (z) possède une limite finie lorsque z-+ c. On démontre que la 
formule (399) donne toutes les solutions du problème. Traçons les 
grandes lignes de la démonstration. Soient <1>1 (z) et <1> 2 (z) deux 
solutions du problème. Il suffit de démontrer que la différence 
w (z) = <1> 2 (z) - <1>1 (z) est un polynôme. Comme dans [l-58] cette 
différence est régulière dans le plan tout entier sauf peut-être aux 
points z = a et z = b, et est d'ordre fini à l'infini. Il nous reste à 
démontrer que w (z) est régulière aux points z = a et z = b. 

Utilisons le fait que w (z) admet la majoration (398) au voisinage 
du point z = c. On montre facilement que si w (z) admet cette ma
joration, elle est régulière au point z = c. Pour s'en assurer il suffit 
de reprendre la démonstration du théorème du (t. 111 2 [l-101): si 
f (z) est régulière, univoque au voisinage du point z = a et limitée 
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en module, elle est alors régulière au point z = a. Ceci étant sans 
nuire à la démonstration on peut remplacer la condition 1 f (z) 1 ~ N 

par la condition (398), i.e. 1 f (z) 1 ~ : (0 ~ a < 1). 
p 

La solution du problème 1 vérifiant la condition Cl> ( oo) = 0 
se déduit de (399) avec P (z) ==O. 

Considérons les problèmes ci-dessous dans le cas particulier, où 
g (s) = -t. 

P r o b l è rn e 2. Déterminer Cl> (z) telle que pour a < 6 < b 
l'on ait la relation 

ct>+ (s) + ct>- (s) = o. (400) 

Vu que V z - c change de signe lorsque z passe par la valeur c, 
nous pouvons écrire les solutions suivantes du problème 2: 

1 
Cl>o (z) = V , 

(z-a) (z-b) 
(401) 

où la valeur du radical est fixée par un procédé quelconque. Cette 
solution n'est pas nulle dans le plan tout entier et Cl> ( oo) = O. 

Ce problème admet également pour solution 

<D (z) = p (z) , (402) 
V(z-a) (z-b) 

où P (z) est un polynôme quelconque. Cette formule nous donne toutes 
les solutions du problème. En effet, si Cl> (z) est une solution quel
conque du problème, il est aisé de montrer, comme nous l'avons fait 
dans le problème 1, que le rapport Cl> (z)/Cl>0 (z) est un polynôme, 
ce qui entraîne ( 402). 

P r o b l è rn e 3. Déterminer Cl> (z) telle que pour a < s < b 
l'on ait la relation 

ct>+ (s) + ct>- (s) = t (s), (403) 

où f (s) est une fonction lipchitzienne donnée sur l'intervalle [a, b]. 

Supposons que Cl> 0 (z) soit la fonction (401). Vu qu'elle satisfait 
à la"' condition (400), nous pouvons écrire la condition (403) sous 
la forme 

<D- (~) f (~) 
<Di)(~)= Œ>t (~) ' (404) 

i.e. nous retrouvons le problème 1 pour la fonction Cl> (z)/Cl>0 (z). 
Déterminons les valeurs du radical de la formule (401), par 

exemple de telle sorte que le développement de Cl>0 (z) au voisinage 
du point z = oo commence par z-1 . Ceci étant à l'extrémité supérieure 
de l'intervalle [a, b] le radical V (s - a) (s - b) sera imaginaire 
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pur et les coefficients en i positifs. En considérant précisément une 
telle valeur du radical, nous pouvons écrire la condition (404) sous 
la forme 

~; ~~~ - ~; ~~~ = f (6) v (6 -a) (s - b) • (405) 

Montrons que la fonction 

v (6-a) (b- s) (406) 

vérifie sur 1 'intervalle [a, b] la condition de Lipchitz dans le rap
port 1;2. Pour ce faire utilisons 1 'inégalité évidente 

Va+~-Va-<Vï13T pour a>O, a+~>O. (407) 

Supposons que 6 et 11 appartiennent à [a, b]. Posant 

a= (11- a) (b -11) ; a+~= (S-a) (b- s), 

on déduit de (407) 

v (6 -a) ( b- 6) -v ( 11- a) ( b -11)< 

<VI (a +b) 6-62
- (a+b) 11 + 112 1 = VfT(a+ b)- (6+ 11)1 (s -11) 1, 

ce qui entraîne compte tenu de s + 11 ~2a: 

V (6 -a) (b-s) -lr <ll- a) (b-11>-<Vb- a V Ill- 61-
D'une manière analogue l'on démontre que 

V<ll-a) (b-fl)-Y(6-a)(b-s)<Vb-aVIll-61, 
i.e. 

1 V (fl-a) (b-11)- V(6- a) (b-6) I<Vb-a Vlll- 61, 

d'où il résulte que la fonction (406) satisfait à la condition de Lip
chitz dans le rapport a = 1/2 sur l'intervalle [a, b]. Donc le second 
membre de la formule (405) satisfait lui aussi à la condition de 
Lipchitz (t. III 2 [l-271). En résolvant le problème 1 relativement à 
<1> (z)/<1>0 (z) avec la condition aux limites (405), on obtient 

b 

<D (z) = 1 r t ('r:) V<-r:-a) (b--r:) d't'+ 
2ni V<z- a) (b- z) J T-Z 

a 

+ 
p (z) 

V(z-a) (b-z)' (
4

0
8
) 

où P (z) désigne toujours un polynôme quelconque. En utilisant la 
majoration de 1' intégrale de Cauchy au voisinage des extrémités 
de l'intervalle, on démontre aisément que la fonction (408) satisfait 
à la condition (398). Si nous voulons obtenir une solution satisfaisant 
à la condition <1> ( oo) = 0, nous devons égaler P (z) à une. constante 
12-0727 
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dans la formule (408): 
b 

1 \ /(-r) V('t-a)('t-b) 
<l> (z) = 2ni V (z-a) (z-b) J -r-z d-r+ 

, a 

+ V<z-~) (z-b). (409) 

Dans le problème 3 on peut se donner une condition supplémen
taire pour limiter la fonction <l> (z) au voisinage des extrémités de 
l'intervalle. Au lieu de la solution (401) du problème 2, il nous faudra 
prendre alors: 

<Do {z) =V (z-a) (z- b) 

et au lieu de la formule (408) l'on aura alors 
~---.,.....,.....----:-:- b 

<1> (z) = V<z-
2
a2}z-b) r 1 ('t) d-r+ 
.... J V(l"-a)('t-b) (-r-z) 

a 

(410) 

+ P (z) V (z-a) (z-b). (411~ 

Pour obtenir une solution satisfaisant à la condition <l> ( oo) = 0, 
nous devons poser P (z) _ 0 et de plus il faut que soit remplie la 
condition 

b 

r 1 c-r:> d-r= o. 
J V('t-a) ('t-b) 
a 

(412) 

Si cette condition restrictive est imposée à la . fonction <I> (z) 
uniquement à l'extrémité z = a, il nous faudra alors remplacet 
(410) par la fonction -

<Do {z) =V::: , 
et au lieu de la formule (411) on aura 

-- b -- ___;__ 
<l> (z) = _!._ -. / z._.:_ a r -. /'t-b 1 ('t) d-r+ p (z) -. / !=.!!_. {413) 

2nt V z-b J V -r:-a -r:-z V z-b 
a 

Dans le cas présent, quelle que soit f (~), nous aurons une solu
tion unique satisfaisant à la condition <l> · ( oo) = 0 : 

. ' b 

<D (z) =~-. / z a r 1 / -r:-b 1 _{l") d-r. 
· 2m V z- b J V -r;- a l"-z · 

a 

Nous sauterons la démonstration des formules (411) et (413)~ 

Le lecteur la trouvera dans l'ouvrage de N. Mouskhélichvili cité' 
plus haut. 
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1~61. Inversion de"!' intégrale de Cauèhy. Soit maintenant à iiiver
ser l'intégrale 

b 

~ \ cp(-r) d-r:=/(6) (a<s<b). 
m J -r-~ 

a , 

Procédons comme dans [l-58]. Introduisons la fonction 
b 

1 J cp (-r) <D (z) = .,...-:- ----d-r:, 
"'1u -r-z 

a 

satisfaisant à la condition <D ( oo) = 0 ; ori obtient 

cp <s> = <~>+ <6> - <~>- <s>, 
b ' 

a>+ (s) + <~>- (s) = ~ r cp (-r} d-r:. 
m J -r-~ 

a 

L'équation (414) équivaut donc à la suivante: 

<~>+ (s) + <D-.(s) = t <s> (a< 6 < b} .. 

(414) 

(415) 

Ceci n'est autre que le problème 3 de [I-60] avec la condition supplé
mentaire <D ( oo) = O. En composant la solution de ce probJl>me, 
nous obtenons cp (6) au moyen de la formule (415). Utilisant la 
formule (409) et les formules des valeurs 'limites de l'intégrale de 
Cauchy on obtient en définitive 

Soulignons que cette fonction est lipchitzienne non pas sur l'in
tervalle [a, b·], mais sur un intervalle fermé quelconque contenu dans 
[a, b] et peut .croître indéfiniment, lorsque 6 tend vers a ou b. Si la 
condition (412) est réalisée on peut obtenir une solution de l' équa
tion (414) bornée aux deux extrémités: 

b 

cp {S) = Y....,.<s---a~)--(6,_----=-b) j V<-r-a) {t<~b) (-r-~) d-r:. 
a 

Le problème d'invérsion dont il est question est exposé en détail dans 
l'ouvrage de N. MousÂhélichvili cité plus haut. · 

1-62. ·Tra~sf()rmation de Fourier dans' Lp NoUs avons examiné 
la transformation de Fourier (t. II IVI-3-1 J) ·et la transformation 
semblable de Laplace en utilisant l'intégrale de Riemann. Nous 
nous proposons maintenant. d'étudier la transformation de Fourier 
au moyen de l'intégrale de Lebesgue. 

12* 
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Supposons que cp (x) soit sommable sur l'intervalle (-oo, oo), 
autrement dit qu'elle appartienne à la classe L1 sur cet intervalle. 
Introduisons la notation suivante: 

00 

Il cp IlL 1 = Il cp ll1 = J 1 cp (x) 1 dx. 
-00 

Puisque pour a et x réels, on a 1 cp (x) e-iax 1 = 1 cp (x) 1, alors quel 
que soit a de l'intervalle (-oo, oo) il existe l'intégrale 

00 

<D (a)= V
2
n J cp (x) e-iax dx (- oo <a< oo). (416) 

-00 . 

La fonction <1> (a) s'appelle transformée de Fourier de la fonction 
cp <x> ; n est parfois commode de chasser le facteur 1tV 2n (voir par 
exemple plus loin [1-651). 

Etudions quelques propriétés des transformées de Fourier des 
fonctions de la classe L1 • 

1 o. <1> (a) est une fonction bornée; ceci découle en effet de l'iné
galité évidente 

2°. Si cpk (x) (k = 1, 2, ... ) est une suite de fonctions de L1 ten
dant vers une fonction limite cp (x) de L1 dans la métrique de L1 , i.e. 

alors la suite des transformées de Fourier <Dk (a) tend uniformément 
vers <1> (a) sur l'axe tout entier. 

Cette propriété résulte immédiatement de l'inégalité 

1 <Dk (a)- <t> (a) 1 < V Il cpk- cp ll1· 
2n 

(417) 

On voit aisément que si la suite cpk (x) tend dans la métrique de L1 

vers deux fonctions cp (x) et ~ (x), celles-ci sont équivalentes (unicité 
de la limite dans L1). 

3°. La transformée de Fourier <1> (a) de la fonction cp (x) de L1 
est une fonction uniformément continue sur l'axe tout entier. 

Les formules 

"( h) h -t a+- x x 
e-i(a+h)x _ e-iax = _ 2ie 2 sinT. 
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entraînent 1 'inégalité 
00 

f<D(a+h)-<l>(a)I<V'! ) jcp(x)j,sin ~x ldx~ 
-00 

-R oo oo 

-<V! [ ) 1 cp (x) 1 dx +) 1 cp (x) 1 dx + ~h ) 1 cp (x) 1 dxJ. 
-oo R -oo 

Maintenant il faut, quel que soit e, fixer R de telle sorte que la som
me des deux premières intégrales du premier membre soit inférieure à 
e/2, puis choisir ô tel que pour h < ô le troisième terme soit infé
rieur à e/2. Alors pour h <ô et a quelconque on aura 1 <I> (a + h) -

- <I> (a) 1 < V! e, c.q.f.d. 
Considérons le produit de convolution des fonctions cp1 (x) et 

<p 2 (x) de L1 (cf. [l-52]): 
00 00 

crs~(x) = ) epi (t) cp2 (x-t) dt= ) <pi (x-t) cp2 (t) dt. (418) 
-00 -oo 

La fonction cp 3 (x) appartient également à la classe L1, car en vertu 
du théorème de Fubini 

00 00 00 

) 1 crs (x) 1 dx-< ) ) 1 crdx-t) Il <p2 (t) 1 dtdx= 
-00 -00 -00 

00 00 

= ) 1 cr2 (t) 1 [ ) 1 cpt(x-t) 1 dx J dt= Il crtlltll cr2llb 
-00 -00 

i.e. 
Il crall1 ~Il cr1lhll cr21l1· 

Utilisons ce théorème pour calculer la transformée de Fourier <1> 3 (a) 
de la fonction cra (x) : 

00 00 

1 r ta 

<Ds (a)= l/2n J ) cpt (x- t) cp2 (t) e-iax dt dx = 
-oo -oo 

00 00 

=) cp2(t)e-iat[ ;2n ) cpt(x-t)e-ia(x-t>dx]dt= 
-oo -oo 

00 

= ) <p2 (t) e-ia.t<I>t (a) dt= Y2n <1> 1 (a) Cl>2 (a), 
-oo 

ou 
<Ds (a)= V2n <Dt (a) <l>2 (a). 
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Nous venons donc de démontrer la propriété suivante .des trans
formées de Fourier. 

4°. La transformée de Fourier du produit de convolution des fonctions 
q>1 (x) et q> 2 (x) est égale au produit des transformées de Fourier de ces 
jonctions par V 2n. 

Soit une fonction 1p (x) définie sur l'axe tout entier, possédant 
des dérivées de tout ordre et· non nulle à l'extérieur d'un certain 
intervalle. Une telle fonction est appe]ée fonction finitive. On. dé
signe par cr: la classe des fonctions finitives. Il est clair que cr: 
est contenue dans L1• Une importante propriété de ]a classe L1 est 
traduite par le_ théorème suivant qui sera démontré dans [III-3]. · 

T h é o r è 'rn e 1. Pour toute fonction q> (x) de L 17 quel. que s~it 
s > 0, il existe une fonction finit ive 1p (x) telle' que 

Il q> - 1J' 111 < E •. (419) 

De là on déduit facilement que pour toute fonction q> (x) de L 1 
il existe pne suite de fonctions finitives 'Ph (x), k = 1, 2, ... , qui 
èonverge vers q> (x) dans la métrique L1 • On traduit cette propriété 
en disant que la classe cr: .est dense dans la classe L1• 

r On utilise· le théorème formulé pour démontrer certaines proprié
tés importantes des transformées de Fourier de fonctions· de Lp 

5°. Si q> (x) appartient à L1, alors d> (a.)-+ 0 lorsque a-+ ±oo. 
Fixons e > 0 pour les besoins de :1a démonstration et déterminons 
une fonction finitive 'l' (x) telle qu'elle vérifie la relation (419). 
Soit 'l' (a.) la transformée de Fourier de 'l' (x). En vertu de (417} 

1 <D (a.)- 'l' (a.) 1 < -v . 
2n (420) 

L'intégration par parties donne 
00 00 

V 2n W (a.)= J 'l' (x) e-iax dx = i~ J 'l'' (x) e-iax dx. (421) 
-oo -oo 

L'intégration s'effectue sur un intervalle fini à l'extérieur duquel 
'l' (x) = 0; les termes hors du signe somme disparaissent. De (421) 
il résulte que 'l' (a.)-+ 0 lorsque a-+ ±oo. Donc pour 1 a 1 suffi-

samment grands on aura 1 'l' (a.) 1 < Ve . De là et de (420) on 
2n 

déduit l'inégalité 1 d> (a.) 1 < e -(! pour de tels 1 a 1, autrement 

d:it d> (a)-+ 0, c.q.f.d. 
La propriété suivante est plus difficile à démontrer. 
6°. Si relativement à une fonction q> (x) de L1 on a d> (a.) == '0~ 

alors cette jonction est équivalente à zérp. Montrons tout d'abord que 
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l'intégrale dé q> (x) est nulle: sur un intervalle fini quelconque -b 

J q>(t)dt=O, -oo<!a<b< oo. [(422) 
a 

A cét effet considérons une fonction continue auxiliaire p (x) cons
truite de la façon suivante. Soient l > 0, ô > 0 des nombres fixés 
~t p (x) = 0 pour 1 x 1 > l + ô, p (x) = 1 pour 1 x 1 ~ l; dans les 
intervalles l < 1 x 1 < l + ô, la fonction p (x) est linéaire. On 
définit facilement la transformée de Fourier P (a) de la fonction 
p (x): 

P (a)= ... /2 cos la-cos (l+ô) a. v n a2ô 

Cette formule montre que P (a) est une fonction de L1• Comme 
d'autre part la fonction p (x) satisfait aux conditions de Dirichlet 
(t. Il [VI -3-11), elle s'exprime en fonction de P (a) au moyen de la 
formule d'inversion 

00 

ft, r 
P (x)= V

2
n J P (a) eïa.x da. 

-oo 

Montrons maintenant que le produit de convolution de la fonc
tion q> (x), figurant dans l'hypothèse, et de la fonction p (x) est 
identiquement nul sur (-oo, oo). En vertu du théorème de Fubini 
l'on a 

00 00 00 

lf2n J q> (t) p (x-t) dt= J q> (t) [ J P_(a) eia(x-t) da J dt= 
-oo -oo -oo 

00 00 

= J P (a) eiax [ J <p (t) e-iat dt J da= 0, 
-oo -oo 

00 

i.e. J cp(t)p(x-t)dt=O. 
-oo 

En remplaçant la fonction p (x) par sa valeur, on peut écrire le 
dernier résultat sous la forme 
x+l «-l x+l+ô 

J q> (t) dt+ J ( 1. + t 1l ) cp (t) dt+ J ( 1 - t ô l ) cp (t) dt= 0. 
c-l x-l-ô x+l 

Lorsque cr-+ 0 on déduit que 
x+l 

J cp (t) dt= 0, 
x-l 
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quels que soient l > 0 et x de (-oo, oo). Lorsque x = atb , et l -

= b 
2 

a , l'on retrouve l'égalité cherchée (422). 

De (422) l'on déduit aisément que cp (x) est équivalente à zéro. 
Soit 'l!Jk (x) une fonction finitive telle que Il cp - 'l!Jk lit < 1/k. Sup
posons que [a, bJ soit l'intervalle de l'axe numérique à l'extérieur 
duquel 'l!Jk (x) = O. Divisons-le en un nombre fini de parties par les 
points a = x 0 < x1 ••• < Xn = b. Désignons par ~i le point de 
l'intervalle [x1_1, x1J, où la fonction continue 'l!Jk (x) prend sa valeur 
moyenne sur cet intervalle, i.e. 

j=1, ... , n. 

Compte tenu de (422) l'on a 

n n xi 

~ 1 'l!Jk (~J) 1 (Xj- Xj-t) = ~ 1 ) '\j)k (t) dt 1 = 
i=i i=i x. 1 }-

n xi 

= ~ 1 ) ['l!Jk (t)- cp (t)J dt 1-< 
j=i X• 1 J-

n X· 

-< ~ r 1 'l!Jk (t) _cp (t), dt= Il "'k _cp lit< ! . 
j=i x. 1 }-

Lorsqu'on accroît le nombre de subdivisions de l'intervalle [a, bJ, 
la somme du premier membre de cette relation tend vers l'intégrale 

b 

J 1 'l!Jk (t) 1 dt. Nous venons donc de démontrer que 
a 

00 b 

J 1 'l!Jk (t) 1 dt= J 1 'l!Jk (t) 1 dt< ! . 
-oo a 

Cette majoration montre que 'l!Jk (x)-+ 0 dans la métrique de L1 • 

Or d'autre part 'l!Jk (x) -+ cp (x) dans L1 , donc cp (x) est équivalente à 
zéro, c.q.f.d. 

Pour conclure citons sans les démontrer certaines propriétés de 
la transformée de Fourier dans L1 • 

7°. Soit cp (x) une jonction de L1 et <D (a) sa transformée de Fourier. 
A lors pour presque tous les x (et en particulier en chaque point de con-
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tinuité de 'P (x)) on a la formule 
k 

<p(x)= 1 lim r (1-fl} <D(a)eiaxaa. 
V2n h-+oo J k 

-h 

(423} 

On trouvera la démonstration de cette formule, par exemple, dans 
l'ouvrage de Titchemarch << Introduction à la théorie de l'intégrale· 
de Fourier >>. La nécessité d'une formule d'inversion aussi compliquée· 
résulte du fait que même si la fonction <D (a) tend vers 0 lorsque· 
a-+ ±oo (propriété 5°), elle n'appartient pas forcément à la clas
se L1• Si <D (a) appartient à L1 , on a alors la formule ordinaire d'in-
version 

00 

<p (x)= -J
2
n J <D (a) eiax da. 

-oo 

On remarquera que la formule d'inversion (423) entraîne immé
diatement la propriété 6° de la transformée de Fourier. Cependant. 
la déduction de la formule (423) est relativement difficile, aussi 
~n avons-nous donné une démonstration indépendante de la pro-
priété 6°. 

8°. (Théorème de Wiener). Supposons qu'une fonction F (a) dé-· 
finie pour -oo ~a~ +oo admette la représentation 

+oo 

F(a)=c+ J f(x)e-iaxdx, 
-oo 

où f (x) appartient à L1, que F (a) =1= 0 pour tous les a, ce qui entraîne

c = F (±oo) =1= O. Alors la fonction G (a) = F ta) admet également 

la représentation 
00 

G (a)= c-1 + J g (x) e-iax dx, 
-00 

où g (x) est une fonction de L 1• 

Nous sauterons la démonstration de ce théorème. 
1-63. Transformation de Fourier dans L 2• Polynômes de Hermite. 

Citons les principaux résultats concernant la transformation de' 
Fourier dans la classe L 2 sur l'intervalle (-oo, oo). Introduisons pour· 
abréger la nouvelle notation. Si 

00 

Il 'P (x)- <"Pk (x) Il~= J 1 'P (x)- 'Pk (x) j2 dx-+ 0 pour k-+ oo, 
-oo 

on écrira 
'P (x) = l.i.m. 'Pk (x) lorsque k -+ oo. 
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Si q> (x) appartient à L 2 sur l'intervalle ( -oo, oo); elle peut ne pas 
appartenir à L1 sur cet intervalle, mais lui appartenir sur tout inter
valle fini (t. II lVI-1-81). La transformation de Fourier dans la classe 
L 2 est définie par la formule 

k 

<I>(a)=l.i.m. J r cp(x)e-iœxdx, 
k-+oo 2n J 

-k 

(424) 

on démontre en outre que pour toute fonction de L 2 et <I> (ex) aussi 
de L 2 , le second membre admet une limite. L'inversion de la formu-
le ( 424) est de la même forme · 

+k 

cp (x)= l.i.m • ..J r <D (a) eixada. 
k-++oo 2n J 

-k 

(425) 

Il s'ensuit que <I> (ex) et cp (x) ne peuvent être nulles que simultané
ment. Les formules (424) et (425) établissent une correspondance 
biunivoque entre les fonctions cp (x) et <1> (a) de L 2 sur l'intervalle 
(- oo, + oo) et les fonctions en question possèdent la même norme 
dans L 2 , i.e. 

+oo +oo 

) j<D(cx)j2 da=) jq>(x)j2 dx, (426) 
-oo -oo 

et si <I>., (a) sont les transformées de Fourier des fonctions <pk (x) 
(k = 1, 2) de L 2 , alors 

+oo +oo 

) <Dt( a) <D2.(cx) da= ) <pt( x) q>2 (x) dx. 
-oo -oo 

En se servant ensuite de la dernière formule, de l'inégalité de Bou
niakovski-Schwarz et du fait que le produit de deux fonctions de 
L 2 appartient à L 1, on démontrerait que dans L 2 le produit de con
volution (418) est valable pour tous les x et qu'en outre pour tous les 
x l'on a 

+oo +oo 

q>3 (x)= ) epi (x- t) q>2 (t) dt= ) <Di (a) <D2 (ex) eixa da 
-oo -00 

(-oo< x<+oo), 

d'ou il résulte que q> 3 (x) est uniformément continue pour -oo < 
<x< +oo et q> 3 (x) --+Û lorsque x --+ ±oo. . . 

Si l'une des fonctions <p., (x) (k = 1, 2) appartient à L 2 et l'autre 
à L1, alors la .fonction q>3 (x) appartient à· L 2• ; · 
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Dans la transformation de Fourier un rôle particulier est joué 
par les fonctions de Hermite qui sont définies par la formule 

x2 xl 
- dn --'l'n(X)=(-1)ne 2 dxn (e-x 2)=e 2 Hn(x)f(n=0, 1, ... ), (427) 

où Hn (x) est un polynôme de degré n (polynôme de Hermite). Les 
fonctions (427) forment un système orthogonal sur l'intervalle 
(-oo, +oo). Soit T l'opérateur de la transformée de Fourier: 

+oo 

Tep = -
1
- f cp (x) e-ia.x dx. 

V2i J 
-oo 

Montrons que les fonctions de Hermite 'i'n (x) sont les fonctions 
propres de cet opérateur associées aux valeurs propres Ân = (- i)n. 
Observons que 'i'n (x) sont des fonctions continues absolument inté
grables et de carré intégrable sur l'intervalle (-oo, +oo). Il nous 
faut prou ver que 

(428) 
i.e. la formule 

+oo . . x2 a.2 
1 J -tax+- dn - d"-

J = e 2 
- (e-x2) dx = ( -i)n e 2 

-- (e-a.2). 
n lf2i d.cn dan 

-oo 

Intégrons par parties. Les termes hors du signe somme étant nuls, 
l'on obtient 

+oo . x2 
( f)n J dn -ta.x+-

J = - . e-x2 
- (e 2 ) dx. 

n 01& dx't . 
-oo 

a.2 

Multiplions le terme précédant le signe somme pare 2 et l'intégrande 
a2 

par e -2: 

a.2 +oo 1 . 
( -1 )nin - J J!dn - (x-ta.)l 
...:......~~e 2 e-x2 _:__e 2 dx= = V2n ~a.tt 

00 

a.2 +oo x2 a.2 . 
• n 2 dn -v1 J e --2--2-txœ dx. =(-l) e -drvtl --:-

""' 2n 
-oo 

En différentiant par rapport à a, on montre aisément que la derniè-
a.2 

re intégrale est égale à e -2, ce qui démontre la formule (4~~). Les 
points Â = ±1 et Â. = ±i sont des points du spectre, quant à 'i'n (x), 
ce sont les fonctions propres associées à Ân = ( -i)n. 
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Indiquons l'idée de la démonstration du fait que des fonctions 
de Hermite orthogonales sur l'intervalle (-co, +co) engendrent 
un système complet (fermé). Admettons qu'il existe une fonction 
w (x) de L 2 orthogonale à toutes les fonctions de Hermite. Les puis
sances xn (n = 0, 1, 2, ... ) s'exprimant linéairement en fonction des 
(n + 1) premiers polynômes de Hermite Hh (x) (k = 0, 1, ... , n), 
il s'ensuit que 

+oo 1 2 J e- 2
x xnw(x)dx=O (n=O, 1, 2, ... ). (429} 

-00 

Nous pouvons supposer de toute évidence que w (x) est réelle. Il 
nous faut démontrer que w (x) est nulle. 

Nous avons 1' évidente majoration 
1 --x2 

e 2 <Ce-ôlxl, 

où ô est un nombre positif fixé et C une constante qui dépend da 
choix de ô. Composons la fonction de la variable complexe z = 
= u + iv, définie dans la bande 1 v 1 ~ ô1, où 0 < ~ < ô, 

On a 

+oo _...!._x2 +oo _...!._ x2 

F (z) = J e ~2 ffi (x) eizx dx = J e 2 
ffi (x) e-vxeiux dx. 

-oo -oo 

1 --x2 
/ e 2 w (x) ei(u+iv)x 1 <Ce-<ô-ôt) 1 x '1 w (x) 1 (430) 

et le second membre est intégrable comme produit de deux fonctions 
de L 2• La fonction F (z) étant régulière dans la bande mentionnée, 
on a relativement aux dérivées 

(431} 
-oo 

dans le second membre de la majoration (430) apparaît le facteur
multiplicatif xn qui est compensé par e-(ô-ô1)x et l'intégrale sera 
uniformément convergente en z dans la bande en· question. Ceci 
nous permet de dériver par rapport à z sous le signe somme. De
(431) l'on déduit 

+oo _...!._ x2 

F'n> (0) = in J e 2 xnw (x) dx (n = 1, 2, ... ) 
-oo 

et en vertu de (429) toutes les dérivées F<n> (0) = 0 dans la bande
en question et donc F (z) y est identiquement nulle. Nous avons 
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ainsi sur l'axe réel 
+oo _ _!_ x2 

.\ e 
2 

<ù (x) e-izx dx = 0 (- oo < z < oo), 
-oo 

i.e. la transformée de Fourier de la fonction 
_ __!_x2 

e 2 ffi (x) 
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est identiquement nulle, ce qui entraîne que cette fonction est équi
valente à zéro et, par conséquent, <ù (x) est équivalente à zéro. 
D'une façon tout à fait analogue on démontrerait que les fonctions 
de Laguerre forment un système fermé sur l'intervalle (0, oo ). 

1-64. Equation intégrale de Fourier. On se propose maintenant 
d'étudier les équations intégrales dont l'intervalle d'intégration 
est infini. Dans ce cas les théorèmes fondamentaux de Fredholm 
établis plus haut peuvent ne pas être valables. Le cas le plus simple 
est celui d'équations intégrales liées à la formule de Fourier. Rap
pelons la formule de Fourier démontrée dans (t. II [VI-3-11). Si 
j (s) est une fonction continue et absolument intégrable sur l'inter
valle 0 ~ s < oo, et si dans toute partie finie de cet intervalle elle 
possède un nombre fini d'intervalles de croissance et de décroissance, 
alors 

où 

-00 

f (s) =-(! ~ !dt) cos st dt, 
0 

00 

ft (s) =·v! ~ f (t) cos st dt. 
0 

En additionnant les deux expressions préçédentes, on obtient 
00 ;-

f(s)+fds)=J! ! ~ [/(t)+ft(t)]cosstdt, 
0 

i.e. quelle que soit la fonction f (s) jouissant des propriétés indiquées 
plus haut, la fonction <p (s) = f (s) + /1 (s) est une fonction propre 
de l'équation intégrale 

00 

<p (s) = Â \ <p (t) cos st dt, ( 432) . 
0 

assoCiee a la valeur caractéristique Â == V21V n. Si, par exemple, 
l'on pose f (s) = e-Ps (p > 0), alors 

2 p 
ft(s) = n p2+~2 
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et pour Â = V2lV n l'équation (432) admet une infinité de solutions 

-ps + 2 P e --....,...=.,..__,.... 
n p2+s2 

dépendant du choix du paramètre p >O. 
1-65. Equations intégrales sur l'intervalle (- oo, + oo}. Soit 

l'équation intégrale 
+oo 

cp (x)= 1 (x)+ J k (x- t) cp (t) dt (433) 
-oo 

dont le noyau dépend de la différence (x - t). L'on suppose que les 
fonctions k (x) et 1 (x) appartiennent à L1 sur l'intervalle (- oo, +oo) 
et l'on cherche la solution dans la même classe. En appliquant aux 
deux membres la transformation de Fourier, on obtient 

<l> (a) = F (a) + K (a) <l> (a), (434) 

où F (a), <l> (a) et K (a) sont les transformées respectivement d& 
1 (x), cp (x) et k (x) mises sous la forme 

+oo 

K(a)= J k(x)ei~dx. 
-oo 

De (434) il résulte 

<l> (a) = F (a) [1 - K (a))-1. (435) 

Comme <D (a) doit être une fonction continue, pour que l'équation 
(433) soit soluble, quelle que soit 1 (x) de L1, il est nécessaire que 

1 - K (a)=#= 0 (-oo <a< +oo). (436) 

La condition (436) est suffisante pour que l'équation (433) soit 
soluble dans la classe L1• En effet, d'après le théorème de Wiener 
(i.e. d'a près la propriété 8° de [l-62]} il existe une fonction k1 (x) 
de ___ L1 telle~ que 

+oo 

[1-K (a)]-1 = 1 + J k1 (x) e-ia.x dx= 1+K1 (a). '(437) 
-oo 

La propriété 4° [l-62] (relative à la transformée de Fourier du produit 
de convolution) entraîne l'équivalence de (435) et de la formule 

00 

cp (x)= 1 (x)+ J kt( x- t) 1 (t) dt; (43~) 

-oo 

la fonction cp (x) appartient à L1 comme produit de convolution de 
deux fonctions de la même classe. Soulignons encore que la solution 
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(438) de l'équation (433) est unique dans la classe L 1 si est satisfaite 
la condition (436); ceci découle de la propriété 6° [1-62]. 

Considérons maintenant l'équation homogène 
00 

<p(x) = ) k (x-t) <p (t) dt (439) 
-oo 

et cherchons sa solution sous la forme <p (x) = eax. En portant 
<p (x) = eax dans l'équation et en procédant à un changement de la 
variable d'intégration, on obtient l'équation en a: 

(440) 
-oo 

Dans le livre de Titchemarch cité plus haut [l-62] sont indiquées ]es 
conditions pour lesquelles toutes les solutions de l'équation (439) 
sont des combinaisons linéaires des fonctions xPeavx, où p = 0, 1, .•• 
. . . , qv - 1, av sont les racines de l'équation (440) de multiplicité qv. 
Soulignons que ces solutions n'appartiennent pas à L1 et qu'il est 
nécessaire d'imposer au noyau k (s) des conditions assurant la con
vergence des intégrales correspondantes. 

1-66. Exemples. Pour rendre l'exposé ci-d{'ssus plus rlair nous allons étu
dier quelques ex<•mplC's en nous inspirant des résultats du paragraphe précédent. 

1. Posons dans l'équation (433) 

1 (x)= e-fxl; k (x)= { ÂOe:x: pour x< 0, 
pour x>O, 

i.e. l'équation est de la forme 
00 

q> (x)=e-Jxf_).,) ex-tq> (t) dt. 

:x: 
Les transformées de Fourier de 1 (x). et k (x) s'écrivent. 

2 À 1-À-ta 
F(a)= 

1
+ 2 ; K(a)= 1 . ; 1-K(a)= 1 . a -,a, -&a. 

et donc K (a) =:/= 1 pour À-1 non nul et non imaginaire pur. La transformé& 
de Fourier Cl> (a) de la solùtion a pour expression (435) :, 

2 
Cl> (a) (a-i) (a+ t- Ài) • 

Nous pouvons êcrire 
00 • 

'1 r -- e1xœ 
-q>(x)=n J (a-i)(a+i-Ài) da. 

-00 

Cette intégrale se calcule aisém~nt au moyen des résidus. L'on prendra toutefois 
soin de distinguer les cas x:> 0 et x < 0, de même que Re (1 -À) > 0 et <O. 
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'Ûn obtient en définitive 

{ 

-::----2 ~ e-x (x> 0) 
2-Â 

<p (x)= 
2 

(Re (1- Â) > 0); 
e<i-Â.)x (x<O) 

2-Â 

(x> O) (Re (1-J..) < 0). 

(x<O) 

Lorsque Â = 2, la solution s'écrit sous la forme <p (x)= - 2xe-x (x> 0), 
'<Jl (x)= 0 (x< 0). 

2. Considérons l'équation à noyau symétrique 
+oo 

<p(x)=f (x)+J. J e-lx-tl<p(t)dt, (441) 
-oo 

pour laquelle k (x)= Âe -lxJ et 

d'où 
1-K ( ) = a2+1-2J. 

a 1+a2 ' 

donc 1 - 2Â doit être non identiquement nul et non négatif. 
En vertu de (437) l'on a 

K (a) 2J. 
K1 (a)= 1-K (a) - 1-2J.+a2 ' 

d'où 

-00 

En appliquant le théorème des résidus où l'on prendra soin de distinguer les 
cas x > 0 et x < 0, on obtient 

k ( ) 
_ Â -lxi V 1 - 2ï.... fX-V e , 

1-2Â 

la partie réelle de V1-2J. étant supposée positive. On a en définitive 
+oo 

<p(x}=f(x)+ V Â \ e-lx-tiVt-2]../(t)dt. 
1-2Â J 

+oo 
Si f (x) est une fonction bornée, alors <p (x) le sera également. S'agissant de 
l'équation homogène (441) on obtient les solutions 

<p(x)=Cie V'i- 2ï...x+C2e-"VI""=Ex (Â ;::/= ~} (442) 

et 

(443) 
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Portons les expressions (442) et (443) dans le second membre de (441); pour que 
l'intégrale ait un sens, il est nécessaire que la partie réelle du radical V1- 2Â. 

soit contenue à l'inté:i-ieur de l'intervalle ( -1, +1), ou qu'elle soit nulle ( Â. = 

= ~ ) . Si 1 - 2i.. < 0, la form'\}le (442) nous donne les solutions bornées 

sin V2i.. - 1 x et cos V2i.. - 1 x. 
1-67. Equations intégrales sur l'intervalle {0, oo). Si une équation 

intégrale à noyau dépendant de (x - t) est considérée non pas sur l'intervalle 
(-oo, +oo) mais sur l'intervalle (0, oo), le problème se complique énormé
ment. Les équations homogènes de cette espèce ont été étudiées par Wiener et 
Hopf (1931) et les équations générales à noyaux symétriques, i. e. k (s- t)= 
= k (t - s) par V. Foc (1944). Dans ses travaux, I. Rapoport (DAN S. S. S. R., 
t. 59, no 8, 1948) établit une relation entr~ les équations de cette espèce et le 
problème aux limites de Hilbert. Dans le présent paragraphe nous allons suivre 
cette méthode en nous limitant à ses lignes générales. Soit l'équation 

00 

<p(x)=/(x)+ J k(x-t)<p(t)dt. 

0 

(444) 

La fonction k (x) est définie sur l'intervallè -oo <x < +oo et f (x) sur 0 ~ 
:::;;;; x < + oo. On cherche la solution <p (x) sur l'intervalle 0 =::;;;; x < + oo. On 
suppose que les fonctions données soient continues et que pour un certain c 
réel les produits . . · . 

k (x) e-cx, 'f (x) e-cx 

soient absolument intégrables et possèdent un nombre fini d'intervalles de crois
sance et de décroissance sur les intervalles respectifs de définition de k (x) et f (x). 

Achevons de définir f (x), posons f (x)= 0 pour x< 0 et cherchons une fonc
tion <p (x) telle que l'équation (444) soit vérifiée sur l'intervalle -00 < x < 
< + oo tout entier. Supposons encore que la fonction <p (x)e-cx est absolument 
intégrable sur cet intervalle. 

Pour appliquer le théorème de convolution à la transformation bilatérale 
de Laplace nous devons avoir pour intervalles d'intégration l'intervalle -oo < 
< x < + oo. Procédons comme suit. Introduisons les fonctions 

{ 
0 (x> 0), { -<p (x) (x> 0), 

<p+ (x)= <p (x) (x< O),li <p_ (x)= 0 (x< 0). · 

L'équation (444) s'écrit alors sous la forme 
+oo 

<p+(x)-<p_(x)=/(x)-} k(x-t)<p_(t)dt. 
-00 

Introduisons la transformation bilatérale de Laplace [1-51] 

<D+ (s) = L 2 (<p+); <D- (s) = L 2 (<p_); F (s) = L 2 (/); L (s) = L 2 (k), 

(445) 

(446) 

où s = (c + -ri). Les transformations indiquées ayant lieu sous réserve de la 
convergence absolue des intégrales, en vertu de (446) 

<D+ (s) - <D- (s) = F (s) - L (s) <D- (s) (s = c + -ri). (447) 

Puisque f (x) = 0 pour x < 0 il vient 

13-0i27 

00 

F (s) = J e-sxj (x) dx, 

0 
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et l'intégrale écrite converge absolument si la partie réelle des = a + 'ti vérifie 
l'inégalité Re s = a > c et la fonction F (s) est régulière à droite de a = c 
et continue jusqu'à cette droite [1-51]. D'une façon analogue, en vertu de l'hy
pothèse sur la convergence absolue de l'intégrale 

+oo J e-cx<p (x) dx, 
-oo 

les intégrales 
+oo J e-ax<p+ (x) dx et 
-oo -oo 

doivent l'être aussi si a vérifie respectivement les inégalités a ~ c et a > c 
et l'on peut affirmer que la fonction <D+ (s) est régulière dans le demi-plan 
Res = a < c et <D- (s) dans le demi-plan Res = a> c; ces deux fonctions 
doivent être continues jusqu'à la droite a= c. On démontre que dans les domai
nes envisagés les deux fonctions doivent tendre vers zéro lorsque 1 s 1 --+- + oo. 
La relation (447) lie les valeurs limites des fonctions <D+ {s) et <D- (s) sur la droite 
a = c. En la mettant sous la forme 

<D+ (s) = [1 - L (s)] <D- (s) + F (s), (448) 

on constate que l'on obtient le problème non homogène de Hilbert (cf. [1-58]). 
Les problèmes (384) et (448) diffèrent entre eux par leurs contours: dans le 
premier nous avons un contour L fermé tel que l'origine est comprise à l'inté
rieur et l'infini à l'extérieur, tandis que dans le second nous avons la droite 
s = c + 'ti. Ceci entraîne quelques modifications dans les formules. Au lieu 
du facteur 1:-k [de la formule (376)] considérons le facteur 

(:=~)-k (a<c; ~>c), 

dont l'argument subit un accroissement de ( -2kn} si l'on parcourt 
a = c de bas en haut. La formule (376) s'écrira alors 

la droite 

go (s) = ( :=~) -k [1-L (s)], 

où 

k=J....{arg [1-L (s)]} c+ti 00 

n c- oo 

(ici et dans la suite on suppose que 1 - L (c + 'ti) =J= 0). Au lieu de la for
mule {387) on aura 

<pt (s) ='Pt (s) ; <p(j (s) = ( := ~ ) -k 'l>o (s), 
et au lieu du polynôme P {z) la fraction 

p (s) 

(s-~)k ' 

puisque désormais nous devons appliquer le théorème généralisé de Liouville à 
une fonction partout régulière sauf au point s = ~· 

Supposons que les fonctions L (c + 'ti} et F (c + 'ti} sont lipchitziennes et 
écrivons la solution du problème (448) qui s'éloigne à l'infini: 

c+ioo 
<po (s) \ F (1:) d,;+ Ph-t (s) (s) = { <D+ (s) (Res< c), 
2ni J. <pt('t)('t-s) (s-~)k <po <D-(s) (Res>c). 

C-too 

(449) 
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{ 
<pri (s) (Res< c), 

<po (s) = <p(j (s) (Res> c), 
c+ioo 

<pt(s)=exp 2!i J log { ( :=~ )-k[1-L(-r)]} 'td-rs, 
c-ioo 

c+ioo 

( s-a)-k 1 r {(-r-a)-k } <p0 (s)= s-~ exp 2ni J log -r-~ [1-L (-r)] 
c-ioo 

(expx=ex). 

d-r: 
't-S 
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Pk _1 (s) est un polynôme à coefficients arbitraires et de degré non supérieur à 
k - 1; pour k ~ 0 il convient de poser Pk_1 (s) = O. 

En vertu des résultats de [1-58] on distinguera trois cas: 
k > O. Le problème (448) admet une solution dépendant de k constantes 

arbitraires. 
k = O. Le problème admet une solution unique. 
k < O. L'intégrale de la formule (449) doit présenter au point s = ~ un 

zéro d'ordre ( -k) qui compensera le pôle du facteur {: ~) -k figurant dans 

<pi) (s). Ce qui nous conduit aux conditions nécessaires et suffisantes de solubilité 
c+ioo r F <-r> J <pt (-r) (-r:-~)m d-r=O (m=O, 1, ... , -k-1). 
c-ioo 

(450) 

Si ces conditions sont réalisées, le problème possède une solution unique. 
Construisons la fonction <I>- (s) d'après la formule (449) et déterminons à 

l'aide de la formule d'inversion {323) la fonction <p (x) pour x > 0: 
a+ioo 

<p (x)= - <p- (x)= -
2
!t J esx<t>- (s) ds (<1 > c, x> 0). (451) 

0'-ioo 

On démontre que le produit <p (x) e-cx est absolument intégrable sur l'intervalle 
0 ~ x < + oo. On détermine <p (x) pour x < 0 ~ar une inversion de <I>+ (s). 

Résumons. Si k est égal au rapport à 2n de l'accroissement de l'argument 
de la fonction 1 - L (s) lorsque s varie de c - ioo à c + ioo, alors pour 
k > 0 l'équation (444) est inconditionnellement soluble et, en outre, l'équation 
homogène possède exactement k solutions linéairement indépendantes. Pour 
k = 0 l'équation est inconditionnellement soluble et possède une solution uni
que (l'équation homogène possède la solution triviale). Lorsque k < 0 pour que 
l'équation (444) soit soluble, il est nécessaire et suffisant que soient réalisées 
les conditions (450). Si ces conditions sont réalisées, l'équation admet une solu
tion unique. 

1-68. Exemples. 1. Considérons le noyau symétrique 

k (x)= Â.e-lxl' 

où Â est un paramètre réel. Pour c on peut prendre un nombre quelconque tel 
que -1 < c < 1. La fonction L (s) s'écrit 

00 0 

L(s)=Î. r e-sxe-Xdx+i.. r e-BXeXdx= 2Â. J J 1-s2 

0 -oo 

13* 
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et 

1_L () = (s-Ât) (s-Â-2) 
8 

(s-1) (s+1) ' 
(452) 

où 

Ât,2=± V1-2ï.. (Re Ât >Re Â2). 

La grandeur k dépendra de Â et de la classe de solutions caractérisée par c. Si 
Re ï..1 <cet Re Â2 < c, alors k = +1. Si Re ï..1 > cet Re Â2 < c, alors k = O. 
Si Re }.,1 > c et Re Â2 > c, alors k = -1. 

1) À < O. Quel que soit c, 1 c 1 < 1 et alors k = 0 puisque Â1 > 1 et Â2 ~ 
~ -1. Le problème (448) s'écrit 

<!)+ (s) = (S-Ât) (s-Â-2) cD- (s)+F (s). (453) 
(s-1) (s+1) 

Le coefficient (452) étant simple, on peut résoudre ce problème sans utiliser 
les intégrales de Cauchy. On a visiblement 

+ s-Ât _ s+1 
<J>o (s) = 1 ; <J>o (s) = Â. • s- s- 2 

Mettons la èondition (453) sous la forme 

s -1 <D+ (s)- s-Â2 <D- (s) = s-1 F (s). (454) 
s-Ât s+ 1 s-ï..1 

Le produit 

'd'où 
<D- (s)- (s+1) [(Ât -1) F (ï..1) -(s-1) F (s)] 

- ( s - Ât) ( s - Â2) ' 

et la solution de l'équation 

s'écrit pour Â < 0 

00 

<p (x)= f (x) +ï.. J e-lx-tl<p (t) dt 

0 

(455) 

(456) 

1 
2) 0 < Â < T. Supposons que c est tel que ~ < c < 1. On a Â.2< 

< Ât < c, d'où k= + 1. La fonction du second membre de la formule (453) 
peut présenter un pôle simple s = 1 dans le domaine cr >-c et doit tendre 
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vers 0 lorsque 1-s 1 ~ oo. On voit aisément qu'il nous faut poser 

<D+ (s)= (s-Â.t) (s-Â.2) <D- (s)+F (s)= A 
(s-1) (s+1) s-1 ' 

où A est une constante arbitraire. On déduit 

s2-1 (s+1) A 
Œ>-(s)=- (s-Â.t}(s-ï..2) F(s)+ (s-Àt)(s-Â2) ' 
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et la solution de 1 'équation (456) pour 0 <A.< 1/2 et Vf="2I < c < 1 s'écrira 
a+ioo 

cp (x)= 2~i ) esx 

a-ioo 

A a+)ioo 
- 2ni 

eS X 

a-ioo 

Le second terme est solution de l'équation homogène. En ajoutant un demi-cercle 
de grand rayon à gauche de la droite d'intégration et en appliquant le lemme de 
Jordan et le théorème des résidus, on obtient la solution de l'équation homo
gène sous la forme 

(x)=-A ~+1 

cpo 2 V1-2ï.. 
~x A ·VI=2i-1 -V~x e - ---'-:-::-~==::::;;::~ e · • 

2 v1-2ï.. 

3) 0 < Â. < 1/2, -V 1 - 2Â. < c < V 1 - 2Â.. En considérant cette classe 
de solutions qui est plus étroite, on aura k = O. La méthode de résolution est 
la même que dans 1). 

4) 0 < Â. < 1/2, -1 < c < -1/1 - 2Â.. La classe de solutions est encore 
plus restreinte (k = -1). La méthode de résolution se distingue de celle de 1) 
par le seul fait que l'expression entr~ crochets de la formule (455) doit mainte
nant s'annuler pour s = Â.2 • De là on déduit la condition nécessaire et suffisante 
de solubilité de l'équation (456) dans la classe considérée: 

(Â.t- 1)F (Â.t) - (Â.2 - 1) F (Â.2) = O. (457) 

5) Â. :> 1/2, 0 < c < 1 (k = 1). La méthode de résolution est la même 

que dans 2). Pour Â. > ~ la solution de l'équation homogène peut se mettre sous 

la forme 
sin vx 

cpo (x)= cos vx + , 
'V 

où v2 = 2ï.. - 1. Pour Â. = ~ l'équation homogène possède la solution 

cp0 (x) = 1 + x. 

6) Â. :> ~, -1 < c < 0 (k = -1). La méthode de résolution est la même 

que dans 4). Si la condition (457) est réalisée, on aura une solution qui s'éloigne 
à l'infini. On démontre que cette condition est équivalente à 

00 

r ( sin 'VX ) J cos vx+ v /(x) dx=O 
0 
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ou 
00 

J (1+x) f (x) dx=O ( Îv =+). 
0 

2. Considérons l'équation homogène dont le noyau est défini par la formule 
(équation de Milne): 

00 

K (x)=+) e~t dt. 

lxi 
Pour x = 0 cette fonction tend vers l'infini d'ordre lg x. Ceci n'empêche pas 
que l'on puisse utiliser la méthode précédente. Composons la fonction L(s): 

+oo oo 
L (s) = J e•x [ ~ J e~t dt J dx = 

-oo fxl 

La double intégration du premier terme équivaut au calcul de l'intégrale double 
sur la région du premier quadrant du plan (x, t) dans laquelle est vérifiée l'iné
galité t >-x. En permutant l'ordre d'intégration, on peut écrire le premier 
terme sous la forme 

00 t 00 + J e~t [J e•xdx]dt=21s J e<a-1>:-e-t dt. 

0 0 0 

L'intégrale écrite peut être calculée, par exemple, par une dérivation par rap
port au paramètre s. On obtient 

00 

1 r e<s-l)t- e-t 1 
2$ J t dt= - 28 lg(1-s), 

0 

étant entendu que la partie réelle des est inférieure à l'unité. De la même maniè
re on calcule le second terme deL (s). Finalement on obtient 

L(s)= ~ lg !:: (s=<r+,;i; -1<<r<1), 

où l'on prend la valeur du logarithme qui s'annule pour s=O. En développant 
le logarithme en série entière, on s'assure que l'équation 

1--1-1 1+s =0 
2s g 1-s 

possède une racine double s = O. On démontre qu'elle ne possède pas d'autres 
racines dont la partie réelle soit contenue dans l'intervalle (-1, 1). 

Si l'on prend 0 < c < 1, alors 

k=-21 {arg[1--21 lg !+s ]}c+~oo =1, 
l't S -S C-too 

et nous pouvons déterminer les solutions d'après les formules (449) et (451) 
pour F (s) = O. 

Les deux numéros suivants sont dus à Y. Tchersky. 
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1-69. E9uations intégrales sur l'intervalle (0, oo) (suite). Les équations et 
systèmes d'equations (444) font l'objet d'une étude approfondie moyennant des 
conditions très générales par M. Krein pour le cas d'une équation (UMN, t. XIII, 
no 5, 1958) et par M. Krein et 1. H ohberg dans le cas de systèmes d'équations. 
Exposons sommairement les résultats de M. Krein. 

Dans la suite on se servira largement des classes de fonctions représentables 
par une transformée de Fourier de fonctions de L1 (-oo, oo), L1 (0, oo) et 
L1 (-oo, 0). Pour abréger on écrira respectivement L, L+ et L_. Par R, R+ 
et R _ on désignera les classes de fonctions représentables respectivement par 

00 

F (À.) =c+ ) f (x) eiJ..x dx; 

-00 

00 0 

Ft(Â.) =c+) f t(x) eiJ..x dx; F 2 (À.)= c+ ) /z {x) eiJ..x dx, 

0 -00 

où f (x), ft (x) et / 2 (x) appartiennent respectivement à L, L+, L_, et c est une 
constante qui n'est pas la même pour toutes les fonctions régulières pour lm À > 
> 0 et continues jusqu'à l'axe des réels; il en va de même pour R_. 

Le théorème suivant est d'une grande importance pour la suite. 

T h é o r è m e d e W i e n e r - L é v y. Soient F 0 (z) une fonction ré 
gulière dans un domaine :25 du plan ou d'une surface riemannienne, F (À) une jonc 
tion de R telle que la courbe z = F (À) ( -oo ~ À ~ oo) soit conte nue dans ;t) 
Sous ces conditions F0 [F (À)] appartient également à R. 

Le théorème de Wiener de [1-62) est un cas particulier de ce théorème pour 
F0 (z) = z-1• 

Pour poursuivre notre exposé nous aurons besoin de la notion d'indice 
d'une courbe continue orientée dans le plan. Plus exactement c'est un nombre 
égal au rapport à 2n de la variation de l'argument lorsqu'on parcourt cette 
courbe. Si celle-ci est donnée sous la forme 

~ = <I> (À) (-oo ~À~ +oo), 

où <I> (À) est continue et non nulle et <I> (+oo) = <I> (-oo), alors l'indice de la 
courbe (ou de la fonction <I> (À.)) est le nombre entier: 

ind <D = 2~ [arg <D (À)]~:. 

Si F1 (z) = lg z, le théorème de Wiener-Lévy devient: 

Théo r è m e 1. Supposons que g (x) appartient à L, G (À) sa transformée 
de Fourier 

et 
1- G (À) =1= 0 (-oo <À< +oo) 

ind [1 - G {À)] = O. 

Il existe alors une fonction l (t) de L telle que 

+oo 

lg [1-G (À.)]= i l (t) éM dt. 

-oo 

Cette formule entraîne aussitôt lg [ 1 - G (À)] -+ 0 pour À -+ + oo. 
Dans la suite on utilisera largement la factorisation des fonctions ro (À) 

de la classe R continues sur l'intervalle -oo ~ À ~ +oo pour c = 1. Facto-
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riser ffi (Â.) c'est la représenter sous la forme d'un produit de facteurs simples 

( 
Â.-i )k 

ffi (Â.) =ffi+ (Â.) Â. + i ffi_ (Â.) (- oo < Â. <+ oo), (458) 

où ffi_ (Â.), ffi+ (Â.) sont des fonctions régulières dans les demi-plans respectifs 
lm Â. > 0 et lm Â < 0 et continues jusqu'à l'axe des réels. En outre, 

ffi+ (Â.) 9= 0 pour lm Â. >- 0 et ffi- (Â.) =t= 0 pour lm Â. ~ O. 

De (458) on déduit aisément que 

k = ind ffi (Â.). 

La factorisation (458) est canonique si k = O. 
Dans la suite nous ne considérerons que des fonctions de la forme 

ffi (Â.) = 1 - G (Â.), (459) 

où G (Â.) est la transformée de Fourier d'une fonction de L 1 de sorte que ffi ( +oo}= 
= 1. On peut considérer que 

ffi+ ( + 00) = ffi- ( + 00) = 1. 

Formulons les principaux résultats relatifs au problème de factorisation. 
Pour que la fonction (459) admette une factorisation canonique il est néces

saire et suffisant que soient réalisées les deux conditions 

ffi (Â.) =t= 0 {-oo ~ Â. ~ +oo}, ind ffi (Â.) = O. (460) 

Ceci étant la factorisation canonique est unique. Si de plus les conditions 
(460) sont réalisées, il existe une fonction M (t) de L 1 tèlle que 

+oo 
ffi (Â.). =exp ) M (t) eiM dt, (461) 

-oo 

où exp ex = ea., et 
roo 0 

ffi+ (Â.) =exp ) M (t) eiM dt; ffi_ (Â.) =exp ) M (t) eiM dt. (462) 

0 -oo 

D'où il s'ensuit que ffi (Â.) ER et ffi± (Â.) ER±· 
Dans la factorisation canonique les facteurs sont déterminés par les formu

les: 
00 

l ffi (Â.) = _1_ r lg ffi <,....> d 
g + 2ni J f.l- Â. f.l (lm Â. > 0), (463) 

-oo 

00 

l (") =' -1 ) lg ffi (f.A.) d g ffi_ ,.. 2 . 'l f.l m ,...._,.. (lm Â. < 0}. (464) 
-oo 

On a la proposition suivante pour la factorisation. Pour que la fonction 
(459) admette la factorisation (458) il est nécessaire et suffisant que soit réalisée 
la condition 

ffi {Â.) =t= 0 (-oo ~ Â. ~ +oo). 

Dans ce cas l'égalité (458) s'écrit 

( ~ +: ) -k ffi (Â.) =ffi_ (Â.) ffi+ (Â.) 
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Ce qui n'est autre que la factorisation canonique de la fonction 

rot(Â)- { ~+: ) -h ro (Â). 

Donc les formules (461) à (464) sont valables pour les facteurs ffi± (Â) si· 
on y remplace ro (Â) par ro1 (Â). . 

Considérons à présent l'équation (444): 
00 

<p (t) = f (t)+ J k (t-s) <p (s) ds 

0 

à noyau k (t) deL+ et introduisons sa transformée de Fourier 
00 

K (Â) = J k (t) ei?..t dt. 

0 

(444t)· 

Avant de formuler les théorèmes relatifs aux solutions de l'équation (444), 
introduisons certains espaces fonctionnels sur l'intervalle (0, oo) : les espaces. 
L1 et L2 ; l'espace M des fonctions bornées mesurables; l'espace C des fonctions. 
continues sur 0 ~ x ~ oo et l'espace C' des fonctions de C telles que f ( oo) = O. 
Par ~ nous désignerons l'un quelconque de ces espaces. Toutes les fonctions
sont supposées à valeurs complexes. Dans les résultats qui suivront, ~ est 
susceptible de désigner d'autres espaces. Formulons à présent les théorèmes. 
fondamentaux relatifs aux solutions de l'équation (444). 

Thé or è m e 1. Pour que l'équation (444) admette, quelle que soit f (x)· 
de 1, une solution et une seule dans ~ il estr nécessaire et suffisant que soient réali
sées les conditions suivantes 

1 - K (Â) =1= 0 pour -oo ~ Â ~ +oo, 

v = -ind [1 - K (Â)] = O. 

(465) 

(466) 

T h é o r,è m e 2. Si la condition (465) est réalisée, alors l'inégalité v> 0· 
est une condition nécessaire et suffisante pour que l'équation homogène 

roo 

<p (t) = J k (t-s) <p (s) ds 

0 

admette des solutions non nulles dans l'un quelconque des espaces ~-

(467)· 

Ces solutions sont les mêmes dans tous ces espaces et leur ensemble possède une 
base composée de v fonctions <pk (x) (k = 0, 1, ... , 'Y - 1) tendant vers zéro· 
lorsque x -+ oo et liées entre elles par les relations suivantes: 

t 

<pk(t)- J (j)k+i(s)ds (k=O, 1, •.. , v-2), 
0 

t 

QJv-1 (t) = J '\jJ (s) ds+•, 
0 

où c =1= 0, cpk (t) (k = 0, 1, ••. , v- 2) et '\jJ (t) EL+· 

T h é o r è m e 3. Si la condition (465) est réalisée et v > 0, alors l' équa
tion (444) admet une infinité de solutions de ~. quelle que soit f (x) de ~-
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Si au contraire v < 0, alors pour une fonction f (x) de ~ donnée l'équation 
-{444) soit ne possède aucune solution de ~. soit admet une solution unique. Pour 
.que le dernier cas ait lieu, il est nécessaire et suffisant que soient réalisées les condi
tions suivantes: 

00 

) f(t)'\jJ~t(t)dt=O (k=O, 1, ... , jv/-1), 
0 

-où 1J'h (t) est une base quelconque de l'ensemble de toutes les solutions de l'équation 
homogène transposée 

00 

..p(t)= .\· k(s-t)'ljJ(s)ds. 

0 

Considérons maintenant la définition de la résolvante de la solution de 
l'équation intégrale principale. 

1. Si les conditions (465) et (466) sont réalisées, on a alors l'unique facto
:risation: 

-en outre 

[1 - K (Â)]-1 = ro+ (Â) ro_ (Â), 

00 

\ iM ro+ (Â) =-1 + J Y+ (t) e dt, 

0 

00 

ro_ (Îv) = 1 + ) y_ (t) e- i'J..t dt. 

0 

La résolvante est définie par la formule 
00 

(4681) 

(46~ 

y{t, s)=y+(t-s)+y-(s-t)+ )" Y+(t-r)y_(s-r)dr (469) 

0 

(0-< t, s < oo ; Y+ (t) = 0 et y_ (t) = 0 pour t < 0), 

·de sorte que pour f (t) de ~ la solution de l'équation a pour expression 

00 

cp (t) = f (t) + J y (t, s) f (s) ds. 

0 

La formule (469) peut encore s'écrire 

00 

y(t, s)=y(t-s, O)+y(O, s-t)+ ~ y(t-r, O)y(O, s-r)dr. (470) 

0 

:Si k(t-s}=k(s-t), la formule (470) s'écrit 

min(t, s) 

y(t, s)=y(/t-sj, O)+ ~ y(t-r, O)y(s-r, O)dr. 

0 
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Notons que i'+ (s) et i'- (s) sont les seules solutions des équations 
00 

i'+ (s) + J k (s- t) i'+ (t) dt= k (s), 

0 
(O<s<+oo) 

00 

i'- (s)+ J k(t-s)y_(t) dt=k(-s) 

0 

dans la classe L+· 
2. Supposons qu'est réalisée la condition (465), mais que 

v = -ind [1 - K (ï..)] > O. 
Dans ce cas la fonction (1 - K (ï..))-1 admet la factorisation: 

(1-K (ï..))-1 = G_ (Â) ( ~+: ) v G+ (Â) (- oo < Îv < + oo). (471) 

S'agissant des fonctions o>- (Â) et ro+ (Â) définies par les égalités 

( 
Î--- i )" ro_ (Â) =G_ (Î--) et ro+ (Â) = ')._+ i G+ (Î--), 

on a loc représentation (468) et la formule (469) est celle de la résolvante. 
De plus pour l = 1, 2, ... , v on a les représentations 

00 

ilro+ (Â) = r gz (t) ei).t dt, 
(Î---i)l ~ 

où gz (s) sont les solutions de l'équation homogène (467). Les solutions <pz (s) 
mentionnées dans le théorème 2 peuvent naturellement être exprimées en fonc
tion de gz (s). 

3. Si v= -ind [1 - K (ï..)] < 0, alors l'équation transposée 
00 

<p (t) = f (t) + J k (s- t) <p (s) ds 

0 

est d'indice -v > O. Si la formule (471) définit la factorisation de l'équation 
(444), alors, relativement à l'équation transposée, l'on a la factorisation 

[1- K (ï..)]-1 = ro_ (-ï..) ro+ (-Â), 

<>Ù OL ( -Â) remplace ro+ (Â) et ro+ ( -Â} - w_ (ï..). 
L'ouvrage de M. Krein cité plus haut montre comment il faut appliquer 

les résultats précédents au cas où le noyau k (t) est tel que le produit e-ht k (t) 
appartienne à L pour h réel dûment choisi. En admettant que 

k (t) = e-htk (t) ; ~ (t) = e-ht<p (t) ; Î (t) =e-h tf (t), 

au lieu de (4441) on a l'équation 
00 

~(s)=Î(s)+) k(s-t)~(t)dt, 
0 

à laquelle sont applicables les résultats précédents et l'on obtient ainsi des 
résultats pour l'équation (4441). 
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Formulons un théorème analogue au théorème 1. Pour que l'équation (4441) 

admette une solution ff (s) (e-ha cp (s) E L) et une seule pour tout f (s) telle que 
e-haj (s) E L, il est necessaire et suffisant que 

1 - K (Îv + ih) =1= 0, 
(-oo < Îv < +oo). 

ind [1 - K (Îv + ih)] = 0 

Soulignons encore que si y (t, s) est la résolvante de l'équation (4442), alors 
celle de l'équation (4441) s'exprimera par la formule 

Yh (t, s) = eh<t-s) y (t, s). 

Ce cas est développé, notamment pour l'équation homogène, dans les 
travaux de M. Krein. 

Considérons sommairement un cas particulier de l'équation (4441) en sup
posant réalisées les conditions (465) et (466). On construit aisément des noyaux 
k (t) de L tels que K (Îv) soit une fraction rationnelle de Â.. Soit n le degré du 
dénominateur. Ceci étant puisque K (± oo) = 0, alors le degré du numérateur 
est inférieur ou égal à (n - 1) et l'on a 

1_K (Â.}= (Â.-CXt) (Â.-cx2) ••• (Â.-CXn} • 
(Â.- ~1) (Â.- ~2} .•• o .. - ~n) 

En vertu de (465) et (466) les nombres ah et ~k (k = 1, 2, ... , n) doivent 
être complexes et de plus les demi-plans inférieur et supérieur doivent contenir 
le même nombre de zéros et de pôles de la fraction. 

Supposons que CXjt ~J (j = 1, 2, ... , m) sont contenus dans le demi-plan 
inférieur et a1, ~J (j = m + 1, ... , n) dans le demi-ylan supérieur et que 
les a 1 (j = 1, 2, ... , m) sont distincts entre eux. Ceci etant 

m Îv-~j m Aj 

(J)+ (Â.)= II Â.-CX. == 1+ ~ Îv-CXj 
. ] . 1 
3=1 J= 

et 
m -ia t 

y (t, 0} = -1 ~ A Je 1 . 
j=1 

Si le noyau k (t) est symétrique, i. e. k (-t) = k (t), alors y (t, 0) = 
= y (0, t) et 

m 

y(t, s)=i ~ 

i,l=1 



Chapitre II 

CALCUL DES VARIATIONS 

11-1. Position du problème. Expliquons tout d'abord l'objet du 
calcul des variations sur quelques exemples concrets. Soit un milieu 
isotrope non homogène en chaque point duquel est définie la vitesse 
·v (x, y, z) qui est indépendante de la direction. Calculons .le temps 
mis par un point pour décrire une courbe là la vitesse indiquée. L'élé
ment d'arc ds sera parcouru en un temps égal à ds/v et pour parcourir 
la courbe l tout entière il faut un intervalle de temps exprimé par 
l'intégrale 

T= \ ds • J v (x, y,jz) 
(1) 

l 

Fixons les extrémités (x0 , y0 , z0) et (x1 , y1 , z1) de la trajectoire l 
qui, elle, est susceptible de changer. La quantité T variera en fonc
tion de l. Ceci étant on dit que T est une fonctionnelle de la ligne l. 
La fonctionnelle T prendra des valeurs qui dépendront du choix de l. 
Un problème d'optique géométrique consiste, les extrémités (x0 , y 0 , z0) 

et (x1 , y11 z1) étant fixées, à déterminer l de manière à minimiser la 
fonctionnelle T. Si l'on prend x pour paramètre, la ligne l peut 
être définie paramétriquement par des équations y (x)J et z (x). 
L'intégrale (1) s'écrit alors 

X1 ··..,..----.,.--

T- r V1+y'2+z'2 dx 
- J v (x, y, z) ' (2) 

xo 

où y' et z' sont les dérivées des fonctions y et z. Le problème consiste 
à chercher des fonctions y (x) et z (x) qui minimisent l'intégrale (2) ; 
ces fonctions doivent en outre satisfaire les conditions aux limites 
suivantes: 

Y (xo) = Yo; 
Y (xl) = Y1; 

z (x0) = z0 ; 

z (x1) = z1• 

Dans le plan, la fonctionnelle (2) s'écrit 

V1+y'2 
( ) dx, v x, y 
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et le problème se ramène à la recherche d'une seule fonction y (x) 
satisfaisant les deux conditions aux limites: 

Y (xo) = Yo; Y (xl) = Y1· 

Posons maintenant ce problème pour une intégrale multiple. 
Etant donné une courbe fermée l dans l'espace, on demande de 
construire sur elle une surface qui ait la plus petite aire. Soit Â. 
la projection de l sur le plan (x, y) et B le domaine délimité par la 
courbe Â. Si z = z (x, y) est l'équation de la surface cherchée, son 
aire est 

S = J J V 1 + zi + z~ dx dy , (3) 
B 

où Zx et Zu sont les dérivées partielles de z (x, y) par rapport à x et y. 
La quantité S variera en fonction du choix des surfaces. Nous 

avons affaire ici à une fonctionnelle de surface. Le problème consiste 
à trouver une fonction z (x, y) qui minimise la quantité S. Comme 
condition aux limites nous avons les valeurs prises par la fonction 
cherchée sur le contour Â. Ces valeurs doivent définir les ordonnées z 
du contour l sur lequel doit être construite la surface. 

Le problème fondamental du calcul des variations consiste pré
cisément à chercher les valeurs minimales et maximales des fonction
nelles de lignes ou de surfaces, exprimées par des intégrales définies. 
Ce problème est analogue à la détermination du maximum et du 
minimum d'une fonction en calcul différentiel. On sait que ce pro
blème est lié à la recherche des extrémums d'une fonction, plus 
exactement on cherche pour quelles valeurs des variables indépen
dantes la fonction étudiée prend la plus grande ou la plus petite 
valeur par rapport aux valeurs suffisamment proches. C'est ce 
problème que nous allons considérer pour les fonctionnelles. Ainsi, 
s'agissant de la fonctionnelle (2) on cherchera une ligne telle que le 
temps T mis pour la parcourir soit inférieur à celui mis pour parcourir 
toutes les lignes suffisamment proches. Si une fonctionnelle prend 
sur une ligne ou une surface une valeur pas plus petite (ou pas plus 
grande) que sur toutes les lignes ou les surfaces voisines, on dit tout 
simplement que cette fonctionnelle présente un extrémum sur cette 
ligne ou cette surface. 

Dans la suite nous formulerons avec plus de rigueur la position 
du problème et définirons la notion de voisinage pour les lignes et 
surfaces qui jouent ici le même rôle que les variables indépendantes 
en calcul différentiel. Nous savons que pour déterminer les valeurs 
de x réalisant l'extrémum d'une fonction f (x) il faut résoudre l'équa
tion f' (x) = O. En calcul des variations on démontre que la ligne 
y = y (x) ou la surface z = z (x, y) donnant l'extrémum d'une 
fonctionnelle doit vérifier une certaine équation différentielle. Notre· 
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premier problème sera de composer ces équations différentielles. Si 
elles sont satisfaites, nous aurons une condition nécessaire d' extré
mum de la fonctionnelle, tout comme l'égalité j' (x) = 0 est une
condition nécessaire pour que la fonction f (x) admette un extrémum 
pour une certaine valeur de x. Pour la déduction de ces équation> 
nous aurons besoin des deu4 lemmes suivants. 

11-2. Lemmes fondamentaux. L e rn rn e 1. Si l'intégrale 

Xi 

~ f (x) T] (x) dx, (4} 
xo 

où f (x) est une jonction fixée continue dans l'intervalle [x0 , x1 ], s'an
nule pour toute fonction Tl (x) continue avec sa dérivée première et nulle
aux extrémités, Tl (x0) = Tl (x1) = 0, alors f (x) est identiquement 
nulle dans l'intervalle [x0 , x1 ). 

Faisons la démonstration par l'absurde. Supposons que l'inter
valle [x0 , x1 ] contienne un point x = 6 en lequel la fonction f (x) 
n'est pas nulle; pour fixer les idées f (6) >O. Etant continue, la 
fonction f (x) sera également positive dans un certain voisinage 
[61, 62] du point 6 entièrement contenu dans [x0 , x1 ). Définissons 
maintenant la fonction Tl (x) comme suit: 

{ 

0 pour xo-<x-<st, 

fl(x)= (x-61)2 (x-62)2 pour st<x-<62, 

0 pour 62-<x-<xi. 

(5). 

La fonction 'tl (x) satisfait toutes les conditions du lemme. En 
effet, par construction 'tl (x0) = 'tl (x1) = O. Le produit (x - 61) 2 x 
X (x - 62)2 et sa dérivée première s'annulent pour x = 61 et x = 62. 
A l'extérieur de l'intervalle [617 s2 ) la fonction Tl (x) est identiquement 
nulle. Elle est donc continue avec sa dérivée première sur l'interval
le [x0 , x1 ] tout entier. Comme par ailleurs elle est identiquement 
nulle à l'extérieur de [61 , 62), on peut mettre l'intégrale (4) sous la 
forme 

~2 

~ f (x) (x- s1)2 (x- 62)2 dx, 
~1 

d'où il résulte qu'elle est positive puisque l'intégrande est une 
fonction continue et positive dans l'intervalle d'intégration. Or, 
l'intégrale doit être nulle par hypothèse. Cette contradiction démon
tre le lemme. 

Démontrons un lemme analogue relativement à l'intégrale
double. 
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L e rn rn e 2. Si l'intégrale 

) ) f (x, y) 11 (x, y) dx dy, (6) 
B 

où f (x) est une fonction continue fixée dans le domaine B, s'annule 
pour toute fonction 11 (x, y) continue avec ses dérivées partielles premiè
res dans B et nulle sur le contour l du domaine B, alors la fonction 
f (x, y) est identiquement nulle dans le domaine B. 

Supposons que f (x, y) est positive en un point (~, ~) du do
maine B. Elle le sera également dans un cercle de centre (~, ~) et 
de rayon p contenu dans B. Définissons 11 (x, y) ·comme suit: 

. { 0 pour (x- ~)2 +(y- ~)2 >-P2, 
'll(x, Y)= [(x-~)2+(y-~)2._p2]2_ pour (x-~)2+(y-~)2<p2 .. 

On vérifie aisément que 11 (x, y) satisfait toutes les conditions du 
lemme et l'intégrale (6) se ramène à une intégrale d'une fonction 
positive continue sur le cercle mentionné: elle sera donc positive, 
ce qui contredit l'hypothèse du lemme. 

R e rn a r q u e. Les deux lemmes restent vrais si l'on assujettit 
la fonction 'Il à d'es conditions plus fortes, si, par exemple, on exige 
qu'elle admette des dérivées continues jusqu'à un ordre net qu'aux 
extrémités de l'intervalle [x 0 , x1 ] - ou sur le contour l s'il s'agit 
de l'intégrale (6) - elle s'annule avec toutes ses dérivées jusqu'à 
l'ordre (n - 1). La démonstration est la même, il suffit simplement 
de remplacer dans la formule (5) l'exposant 2 par (n + 1). 

Soulignons également que ce lemme peut être facilement démontré 
pour des intégrales triples et plus généralement pour des intégrales 
multiples. 

Les deux lemmes suivants revêtent un tout autre caractère. En 
fait on aurait pu les grouper en un seul, mais pour plus de clarté 
on les étudiera séparément. 

L e rn rn e 3. Si g (x) est une fonction continue dans l'intervalle 
{x0 , x1 ] et si 

Xi 

) g (x) 11' (x) dx = 0 (7) 
xo 

pour toute fonction 11 (x) continue avec sa dérivée première dans [x0 , x1] 

et 'Il (x0) = 11 (x1) = 0, alors g (x) est constante. 

Soit 
Xi 

c=--
1

- \ g(x) dx. 
Xt-Xo J 
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On a 
Xi 

J [g(x)-c] dx=O, (8) 
xo 

et la fonction 
x 

Tl (x)= ) [g (t) -c] dt 
xo 

réalise les conditions du lemme de sorte que 
Xl 

\ g(x)[g(x)-c]dx=O . ., 
xo 

En multipliant les deux membres de (8) par c et en retranchant le 
résultat obtenu de la dernière égalité, il vient 

Xi 

J [g (x) -c]2 dx = 0, 
xo 

d'où g (x)== c. 

L e rn rn e 4. Si a (x) et b (x) sont continues dans [x0 , x1 ] et 
Xi 

j' [a (x) Tl (x)+ b (x) 11' (x)] dx = 0 (9) 

pour toute fonction Tl (x) satisfaisant les conditions du lemme 3, alors 
b (x) possède une dérivée continue b' (x) == a (x) dans [x0 , x1 ]. 

Posons 
x 

A (x)= ) a (t) dt. 
xo 

Une intégration par parties donne 
Xt Xt 

J a (x) Tl (x) dx = - J A (x) 11' (x) dx, 
xo xo 

et l'égalité (9) s'écrit 
Xt 

J [-A (x)+ b (x)] 11' (x) dx = 0, 
xo 

et en vertu du lemme (3) 
x 

b (x)= J a (t) dt+ const, 
xo 

i.e. b' (x) = a (x). 

14 -0727 
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II -3. Equation d'Euler dans le cas simple. Considérons la fonc
tionnelle simple 

Xi 

J = .\ F (x, y, y') dx, (10) 
xo 

où F est une fonction donnée de x, y et y'. On supposera qu'elle est 
continue avec ses dérivées secondes dans un domaine B du plan 
(x, y) quelles que soient les valeurs de y'. La fonctionnelle J prend 
une certaine valeur numérique si nous fixons la fonction y = y (x) 
ou, ce qui revient au même, la courbe y (x) qui est supposée être 
toujours contenue dans B. 

On suppose connues les valeurs prises par la fonction y (x) aux 
extrémités de l'intervalle d'intégration: 

Y (xo) = Yo; Y (xl)= Y1· (11) 

On considère que la fonction inconnue possède une dérivée continue. 
On désignera par C1 la classe des fonctions possédant une dérivée 
continue dans l'intervalle [x0 , x1 ] (et respectivement par Cn la classe 
des fonctions possédant n dérivées continues); toutes les fonctions 
considérées dans la suite seront supposées appartenir à cette classe. 
Désignons par e-voisinage de la courbe y = y (x) l'ensemble de 
toutes les courbes y1 (x) qui, dans l'intervalle [x0 , x1 ] tout entier, 
vérifient l'inégalité 1 y1 (x) - y (x) 1 ~ e. Parfois à cette inégalité 
on ajoute une autre: 1 y~ (x) - y' (x) 1 ~ e, i.e. on exige un e-voisi
nage des ordonnées et des coefficients angulaires des tangentes. Dans 
le premier. cas on parle d'un e-voisinage d'ordre zéro et dans le second, 
d'un e-voisinage de premier ordre. 

D é f i n i t i o n. On dit qu'une fonctionnelle J atteint un extré
mum relatif sur une courbe y (x) contenue dans le domaine B, apparte
nant à la classe cl et satisfaisant la condition (11), si la valeur qu'elle 
prend sur y (x) n'est pas inférieure (pas supérieure) à celle qu'elle prend 
sur d'autres courbes quelconques de la classe C1 , situées dans un e-voisi
nage de la courbe y (x), et réalisant la condition (11). 

La notion d'extrémum relatif est équivalente à celle de maximum 
et de minimum d'une fonction (t. 1 [11-3-21). Introduisons encore une 
notion, celle d'extrémum absolu. Etant donné une classe D de fonc
tions y (x), telles que l'intégrale (10) ait un sens, on dit que la fonc
tionnelle J atteint sur la classe D un extrémum absolu sur la courbe 
y (x) si elle prend une valeur non inférieure (ou non supérieure) à 
toute valeur prise sur les autres courbes de la classe D. 

Nous allons maintenant nous pencher uniquement sur les extré
mums relatifs et ce n'est qu'en fin de chapitre que nous aborderons 
sommairement l'extrémum absolu. Nous dirons tout simplement 
extrémum au lieu d'extrémum relatif. Dans la suite nous étudierons 
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des fonctionnelles distinctes de la fonctionnelle (10). On peut poser 
le problème des extrémums relatifs et absolus de ces fonctionnelles. 

Déduisons les conditions nécessaires que doit satisfaire la fonction 
y (x) pour que la fonctionnelle J ait un extrémum. Considérons une 
fonction quelconque 11 (x) nulle aux extrémités de l'intervalle d'in~ 
tégration et construisons la fonction y (x) + at) (x), où a est un petit 
paramètre numérique. Cette nouvelle fonction vérifie les mêmes 
conditions aux limites que la fonction y (x). En la portant dans la 
fonctionnelle J, on obtient après intégration une fonction dépendant 
du paramètre a : 

Xi 

J (a)= J F (x, y (x)+ Ovfl (x), y' (x)+ a11' (x)) dx. (12) 
xo 

Quel que soit e > 0 donné, la fonction y (x) + a11 (x) est située 
dans e-voisinage (même de premier ordre) de la courbe y (x) pour 
toutes les valeurs du paramètre suffisamment proches de zéro. Puis
que y (x) donne un extrémum de la fonctionnelle J, la fonction (12) 
doit avoir un extrémum pour a = 0 et sa dérivée s'annule donc 
pour a = O. En dérivant sous le signe somme, on obtient 

Xi 

J'(O)=) [Fy(x, y, y')'Tl(x)+Fy' (x, y, y')'Tl'(x)]dx=O. 
xo 

Dans les expressions des coefficients de 11 (x) et fJ' (x) on remplace 
y (x) par la fonction qui par hypothèse donne un extrémum de la 
fonctionnelle (10), de sorte que ces coefficients sont des fonctions 
continues en x. En vertu du lemme (4) le coefficient de 11' (x) est dé
rivable par rapport à x. Une intégration par parties donne 

X1 

J'(O)=[Fy'fJ(x)J~~+ J fJ(x)[Fy- d~ Fy·]dx=O. (13) 
xo 

Le terme hors du signe somme est nul puisque par hypoth~se 11 (x0) -

= 11 (x1) = 0 et donc 

xo 

En vertu du lemme 1, la fonction y (x) qui donne un extrémum de 
1 'intégrale (10) doit vérifier l'équation 

d 
Fy- dx Fy' = 0, (14) 

et de plus, comme on l'a vu en portant y (x) dans F u•(x, y, y'), on 
doit obtenir une fonction dont la dérivée totale par rapport à x 

14* 
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est continue. Toutefois on ne peut pas développer cette dérivée 
totale d'après la règle de dérivation d'une fonction composée, i.e. 
d'après la formule 

dF F F 'F" (lX u' = xy' + uu•Y + u'u'Y , ( 15) 

puisqu'on n'a pas admis l'existence d'une dérivée seconde y" con
tinue. On montrera plus loin que si sur la ligne y = y (x) la dérivée 
F" 'u' =1= 0, alors la fonction y (x) possède une dérivée y" continue et 
l'équation (14) pourra donc se mettre sous la forme 

F u'v'Y" + F uv•Y' + F xu' - F" = O. (16) 

Cette équation porte le nom d'équation d'Euler qui le premier l'a 
mise en évidence- C'est une équation différentielle de second ordre 
et son intégrale générale contient deux constantes arbitraires qui 
sont déduites des deux conditions aux limites (11). Le produit J' (0) ex. 
qui n'est autre que la différentielle de la fonction J (ex.) pour a = 0 
s'appelle variation première de la fonctionnelle (10). On la désigne par 
ôJ. Compte tenu de (13) on peut écrire 

Xi 

ôJ =J' (0) ex.= [F11.6y]~~ +. J (Fu- ! F11·) ôy dx (17) 

(ôy = a11 (x)). 

Démontrons maintenant l'existence de la dérivée continue y" (x) 
sous réserve que F v'u' =1= O. La dérivée totale qui figure dans l'équa
tion (14) est la limite de l'expression 
F11,(~+àx, y+ày, y'+ày')-F11 , (x, y, y') 

tl. x 
l'ly l'ly' ' = [Fxy•} + !.lx [Fyy'] +-xx [Fy•y•] 

pour ô.x ~o; les crochets signifient que les dérivées respectives doi
vent être prises pour certaines valeurs moyennes comprises entre 
(x, y, y') et (x + ô.x, y + ô.y, y' + ô.y'). On rappelle que l'on sup
pose que les dérivées secondes de la fonction F (x, y, y') sont conti
nues. En vertu de ce qui a été dit plus haut, le premier membre possè
de, lorsque ô.x ~ 0, une limite égale à la dérivée totale de F (x, y, y') 
par rapport à x. Les deux premiers termes du second membre tendent 
vers 

Fxu•'(X, y, y') et y'Fvv' (x, y, y') 

et [F v'u'1 vers F u'v' (x, y, y'). Si cette dernière limite est non nulle, 
alors existe 

.. !iy' . , ~ F11 , (x, y, y')-Fxy' (x, y, y')-y'Fyy' (x, y, y') 
hm -.-=y = _____ .;....;,__=-____,--..,..,--------

!ix F 
11

,
11

, (x, y, y') 
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qui est une fonction continue en x sur les portions de la courbe 
y = y (x), où F y'y' (x, y, y') =1= O. Si F y'y' = 0 en des points isolés 
de la courbe, alors en ces points seulement y" peut ou ne pas exister 
ou ne plus être continue. 

Si donc 1' on suppose que la fonction y (x) réalise un extrémumr de 
l'intégrale (10), on est conduit à l'équation (14) ou (16) relativement 
à cette fonction, i.e. ces équations sont des conditions nécessaires 
pour que la fonction y (x) réalise un extrémum de l'intégrale (10). 
On rappelle que y' (x) est supposée continue. Dans la suite on exa
minera le cas où la fonction y' (x) présente des points de discontinuité 
de première espèce. 

L'équation fondamentale d'Euler (16) est une équation diffé
rentielle de deuxième ordre et le problème se ramène à la recherche 
d'une courbe intégrale reliant deux points (x0 , y 0), (x1 , y1) d'abscisses 
distinctes. Formulons à ce sujet le théorème de Bernstein (1912) 
pour (16). 

Si dans l'équation différentielle! 

y" = F (x, y, y'), (18) 

où Fest définie pour toutes les valeurs des arguments, et les fonctions 
F, F y, Fy' sont continues en chaque point (x, y) quelle que soit y', 
il existe une constante k > 0 et des fonctions 

a (x, y) ;;;:::: 0, ~ (x, y) ;;;:::: 0, 

bornées dans chaque région finie du plan, telles que l'on ait 

F 11 (x, y, y') > k et 1 F (x, y, y') 1 ~a (x, y) y'2 + ~ (x, y), 

quels que soient les arguments, alors par deux points quelconques 
(x0 , y0) et (x1 , y1) d'abscisses distinctes il passe une et une seule courbe 
intégrale y (x) de l'équation (18). 

La démonstration de ce théorème figure dans le livre de N. Akhie
zer « Leçons de calcul des variations >> (en russe). 

11-4. Cas de plusieurs fonctions et dérivées d'ordre supérieur. 
Il est facile de déduire l'équation d'Euler dans le cas où la fonction
nelle dépend de plusieurs fonctions, telle par exemple, la fonction
nelle (2). 

On se bornera au cas de deux fonctions : 
(Xi 

l=JF(x,y,y',z,z')dx. (19) 

Soient deux fonctions voisines de y (x) et z (x) : 

y (x) + a'Y) (x); z (x) + a 1'Y) 1 (x), 

où 11 (x) et 11 1 (x) sont des fonctions arbitraires nulles aux extrémités 
de l'intervalle. En les 'portant dans l'intégrale (19), on obtient une 
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fonction J (a, a 1) de a et a 1 , et pour que y (x) et z (x) donnent un ex
trémum de la fonctionnelle (19), il est nécessaire que les dérivées 
partielles de J (a, a 1) par rapport à a et a1 s'annulent pour a = 
= a 1 = O. En effectuant les mêmes calculs que précédemment, on 
obtient relativement à ces dérivées partielles les expressions sui
vantes: 

Xi 

J a (0, 0) = [Fy•Tj];~+ j 11(x) ( F 11 - d: F 11·) dx, 

Xi 

J a1 (0, 0) = [Fz'Tit];~ + ) 1"11 (x) ( Fz- d: Fz') dx, 
xo 

1 
1 
~ 

J 

(20) 

et puisque les termes hors du signe somme s'annulent, alors, comme 
plus haut, on s'assure que pour que les fonctions y (x) et z (x) donnent 
un extrémum de la fonctionnelle (19), il est nécessaire qu'elles 
vérifient le système de deux équations du second ordre 

d d 
Fy- dx Fy•=O; Fz- dx Fz·=O. (21) 

Outre ces équations nous avons les conditions aux limites: 

Y (xo) = Yo; Y (xl) = Y1; z (xo) = Zo; z (xl) = Z1, 

qui traduisent le fait que les extrémités de la courbe gauche cherchée 
sont fixées. 

En vertu de (20) la variation de l'intégrale (19) s'écrit: 

ôJ = Ja (0, 0) a+ Ja1 (0, 0) a1 = 
Xi 

= [F11 ,fJy-t-Fz•Ôz];~+ j [ (Fy-! F11·) ôy+ 
xo 

+ ( Fz- ! Fz') Ôz J dx (22) 

(ôy=a11(x); Ôz=a1Tji(x)). 

Pour la fonctionnelle dépendant de n fonctions : 

Yt(x), ... ,yn(x), 
Xi 

J = j F (x, Y1t y;, Y2, y;, ... , Yn, y~) dx, (23) 

xo 

les- conditions nécessaires d'extrémum seront exprimées par le systè
me~ de n équations du second ordre: 

F
11 

_ _!:_p ·=0 (k=1, 2, ... ,n), (24) 
k dx Yk 
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quant aux conditions aux limites elles seront de la forme 

Yk (xo) = Yk0>; Yk (xl)= Yku (k = 1, 2, ... , n). 

La variation première de la fonctionnelle (23) s'écrit: 
n n 

ôJ = ~ lak (0, 0, ... , O)ak= [~ FYhôyk J:;+ 
k=i k=i 

Xi n 

+ j ~ (Fyk-! Fyd ôykdx (ôyk=ak11k(x)). (25) 
xo k=i 

Considérons maintenant le cas où l'intégrale contient les dérivées 
de la fonction cherchée d'ordre supérieur au premier : 

Xi 

J = ~ F (x, y, y', ... , y<n>) dx. (26) 

Comme précédemment construisons une courbe voisine y (x) + a11 (x), 
portons son expression dans l'intégrale (26) et dérivons par rapport 
à a pour a = O. On obtient 

Xi 

J' (Ü)=) [Fy11{x)+Fy•ll' (x)+ ... +Fy<n> 11<n> (x)] dx. (27) 
xo 

Transformons tous les termes du second membre à l'exception du 
premier en les intégrant plusieurs fois par parties : 
Xi 

) F y<k>11<k> (x) dx = [ F y<k>11<k-1l (x)-
.xo 

- dd F ll<k>'ll<k-2> (x)+ ... + (-1)k-1 dk:-~ F <1~>11 (x)Jxi + 
x · dx Y x0 

Xi 

kI dk +(-1) -Fy<k>11(x)dx. 
dxk 

(28) 
xo 

Nous supposons que 11 (x) et toutes ses dérivées jusqu'à l'ordre 
(n - 1) s'annulent aux extrémités. Ceci entraîne la disparition des 
termes non situés sous le signe somme : en égalant J' (0) à zéro, on 
obtient la condition : · 

Xi 

J'(O)= j 11(x)[Fy-! Fy•+···+(-1t d~: Fy<n>]dx=O, 

qui, en vertu de la remarque relative au lemme 1, nous conduit à 
l'équation d'Euler suivante: 

d dn 
Fy- dx Fy•+ ... +(-1)n dxn Fy<n>=Ü. (29) 
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C'est une équation différentielle d'ordre 2n. Son intégrale générale 
renferme 2n constantes arbitraires et nous devons disposer encore 
de 2n conditions aux limites. Dans le cas le plus simple, ces conditions 
se ramènent à la donnée de la fonction et de ses dérivées jusqu'à 
l'ordre (n- 1) aux extrémités de l'intervalle. Ces conditions aux 
limites entraînent que les grandeurs analogues pour 11 (x) doivent 
s'annuler. Rappelons que toutes les fonctions intervenant dans les 
formules précédentes sont supposées continues de sorte que, par 
exemple, la fonction inconnue y (x) possède des dérivées continues 
d'ordre 2n (i.e. appartient à C2n)· 

En étudiant les fonctionnelles (23) et (26), nous sommes conduits 
aux équations (24) et (29) en supposant dans le premier cas que les 
fonctions Yk (x) (k = 1, 2, ... , n) possèdent des dérivées continues 
jusqu'au second ordre et dans le deuxième cas que la fonction y (x) 
admet des dérivées continues jusqu'à l'ordre 2n. On peut sous certai
nes conditions montrer que cela sera effectivement ainsi. On a la 
proposition suivante relativement à la fonctionnelle (23) : si les 
fonctions Yk (x) (k = 1, ... , n) donnent l'extrémum de la fonction
nelle (23) et que le déterminant 

/I F,' Il (i, k=1. 2, ... , n) 
YiYk " 

soit non nulle long des courbes Yk = Yk (x) (k = 1, 2, ... , n), alors 
Yk (x) possèdent des dérivées secondes continues. S'agissant de la 
fonctionnelle (26), en égalant la variation première à zéro, on obtient 
l'équation suivante: 

[x x x 

F y<n>- ~ F y<n-1> dx + i i F y<n-2> dx dx + ... 
xo xo xo 

x x x 

... + ( - 1 )n j J . . . J F y dx dx • • . dx = 
xo xo xo 
'-v--' 

n 

où C0 , C1 , ••• , Cn-1 sont des constantes arbitraires. Ceci repose sur 
le lemme suivant (cf. lemme 3 [11-2]). 

L e rn rn e. Si relativement à une jonction continue M (x) l'on a 
l'égalité 

Xi J M (x) 'Ylcn) (x) dx = 0 (31) 
xo 
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pour toute fonction tl (x) possédant des dérivées continues jusqu'à l'ordre 
n et satisfaisant les conditions 

T] (xo) = 11' (xo) = ... = T]<n-l> (x0 ) = 0, 

T] (xl) = 11' (x1) = ... = T]m-1> (x1) = 0, 

alors M (x) est un polynôme de degré (n - 1). 

Si y (x) possède des dérivées continues jusqu'à l'ordre 2n, alors 
en dérivant n fois l'équation (30), on obtient l'équation (29). Si F 
possède des dérivées continues jusqu'à l'ordre (n + 1) par rapport à 
tous ses arguments, alors les dérivées totales respectives par rapport 
à x peuvent être développées selon la règle de dérivation des fonctions 
composées [cf. (15)1. 

II -5. Cas des intégrales multiples. On se propose maintenant de 
déduire la condition nécessaire d' extrémum pour une intégrale mul
tiple, qui est due à M. Ostrogradski. Soit l'intégrale double 

J = 11 F (x, y, u, Ux, Uy} dx dy, 
B 

(32) 

où ux, uy sont les dérivées partielles de la fonction u (x, y), B un 
domaine fini du plan XY. On suppose que la fonction F (x, y, u, p, q) 
possède des dérivées continues jusqu'au deuxième ordre si le point 
(x, y, u) est contenu à l'intérieur d'un domaine tridimensionnel !!JJ,. 
et p et q sont quelconques (p = Ux; q = uy)· On cherche une surface 
u = u (x, y) contenue dans !!lJ de bord Â dont la projection univoque 
sur le plan XY donne un domaine B de bord l réalisant un extrémum 
de la fonctionnelle (32). Autrement dit, on cherche une fonction 
u (x, y) dans le domaine B, réalisant un extrémum de la fonctionnelle 
et prenant des valeurs données sur l. On suppose que u (x, y) possède 
des dérivées continues jusqu'au deuxième ordre dans B. Composons. 
les fonctions voisines u (x, y) + aT] (x, y}, où 11 (x, y) est une 
fonction arbitraire nulle sur l. En portant cette fonction dans l' inté
grale (32) et en dérivant par rapport à a pour a = 0, on obtient 
l'expression suivante pour la variation première de la fonctionnelle:: 

ôJ = J~ (0) a= a i i (F uTl + F ux'llx + FuyTIY) dx dy. 
B 

Transformons les deux derniers termes en utilisant la formule connue 
de Riemann 

J 1 ( ~~ - ~~ ) dx dy= 1 P dx + Q dy. 
B l 
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Dn a 

5 J (Fux'Ylx+FuyTlY) dxdy= 
B 

== ) i [ :x (11Fux) + :y (llFuy) J dx dy-
B 

- J J'YI (:x Fux+ :y Fuy) dxdy= J (TJFuxdy-'YjFuydx)-
B l 

- J ~ fl (a~ Fux+ :y ~Fuy) dxdy. 
B 

On obtient donc l'expression sui vante pour la variation première : 

:fJJ = J ôu (Fux dy- F uy dx) + J J (Fu - :x Fux- ~ F uy) ôu dx dy 
l B 

(ôu = CXTJ (x, y)). (33) 

Pour qu'il y ait extrémum, il est nécessaire que la variation première 
soit nulle ou, puisque par hypothèse 11 (x, y) est nulle sur l, on peut 
affirmer que l'intégrale double du second membre de (33) doit être 
nulle. On obtient ainsi, en vertu du lemme (2) [11-2], relativement à 
la fonction inconnue u (x, y) réalisant un extrémum de la fonctionnel
le (32), l'équation d'Ostrogradski suivante: 

a a 
Fu--Fu --F =0 (34) ax X ay Uy ' 

oüu en développant 

F uxuxUxx + 2F uxuyUxy + F uyuyUyy + F uxuUx + 
+FuyuUy +Fxux+Fyuy-Fu =O. (35) 

Nous avons obtenu une équation aux dérivées partielles de deuxième 
oürdre, qui doit être vérifiée à l'intérieur du domaine. La condition 
aux limites, comme nous l'avons souligné plus haut, est la donnée 
de u sur le contour l. 

Dans le cas d'une intégrale multiple dépendant de plusieurs 
fonctions, on cherchera un système de telles équations. Dans le cas 
d'une intégrale triple et d'une fonction u (x, y, z) dépendant de 
trois variables indépendantes, on obtient une équation de la forme 
suivante: 

a a a 
Fu--a Fu --a Fuy--a-Fu =0. x x y z z 

(36) 
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Si sous le signe somme figurent les dérivées de la fonction u (x, y) 
jusqu'à l'ordre n, alors l'équation d'Ostrogradski s'écrit 

8 8 ()2 ()2 
F ---F --F -L-F + F + 

U OX Ux f)y Uy 1 i)x2 UXX OX i)y Uxy 

()2 n on + ay2 Fuyy- ... + (-1) ayn Fuyy. 
0 0 

Y= O. (37) 

Dans les raisonnements précédents nous avons toujours admis la 
,continuité de toutes les fonctions étudiées. L'on admet d'autre part 
qu'il est possible, lorsqu'on établit la formule (33), d'utiliser la 
transformation d'une intégrale double en intégrale curviligne, en 
raison du comportement des dérivées partielles ux et uy au voisinage 
.du contour l du domaine B. Nous reviendrons sous un point de vue 
plus général sur le problème de l'extrémum d'intégrales multiples 
avec des conditions aux limites données. 

11-6. Remarques relatives aux équations d'Euler et d'Ostrogradski. 
·Considérons d'abord l'équation d'Euler (14) dans son cas le plus 
simple. Supposons que la fonction F ne contienne pas y. L'équation 
s'écrit donc 

d 
dx Fy' = 0 

et possède une intégrale première évidente Fy' = C. Si F ne contient 
pas x, on vérifie aisément que l'on a l'intégrale première 

F - y' F y' = C. (38) 

Effectivement, 

d (F 'F ) F ' + F " F " F ' 2 F ' " dx -Y Y' = YY u'Y - Y'Y - Y'YY - y'y'Y Y = 

=-y' (Fy'y'Y"+Fy•yy'-Fy). 

Comme F ne contient pas x, le terme en -y' est le premier membre 
de l'équation d'Euler et donc 

dax (F- y' Fy') = 0, 

i.e. nous avons effectivement l'intégrale (38). 
Si F ne contient pas y', alors l'équation d'Euler (14) est 

Fy (x, y) = 0, 

i.e. au lieu d'une équation différentielle nous obtenons une équation 
finie. Celle-ci nous donne une ou plusieurs courbes, mais non pas une 
famille dépendant de deux paramètres, comme dans le cas d'une 
équation différentielle et nous pouvons en général réaliser les con
ditions aux limites. 
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Signalons maintenant les cas où l'équation d'Euler se transforme 
en identité. Supposons que F = A (x, y) + B (x, y) y' et 

aA aB -O 
ay -ax- · (39) 

On vérifie aisément que le premier membre de l'équation (14) est 
identiquement nul et l'intégrale (10) peut se mettre sous la forme 

J = J A dx + B dy, ( 40) 
l 

en vertu de (39) cette intégrale ne dépend pas du chemin Z, i.e. prend 
la même valeur quelle que soit la courbe reliant les points (x0 , y0} 

et (x1 , y1}, ce qui traduit le fait que l'équation d'Euler se transforme 
en identité. Il est aisé de voir que dans ce cas on peut écrire 

F (x, y, y')= d~ G (x, y), 

où G (x, y) se définit comme l'intégrale (40) avec une limite supé
rieure variable. 

D'une façon analogue si l'intégrande (26) est la dérivée totale 
par rapport à x d'une fonction dépendant de (:r, y, y', ... , y<n-1>), 

F ( ' <n>) d G ( ' (n-1)} x,y,y, ••• ,y =dx x,y,y, ••. ,y 11 

alors l'équation d'Euler (29) se transforme en identité. 
Considérons maintenant la fonctionnelle (32) et supposons que 

l' intégrande est une fonction de la forme 
ôA aB 

F (xl y,, u, Ux, Uy} = rx+ laY ' (41) 

où A et B sont des fonctions de (x, y, u). On vérifie immédiatement 
par une substitution que l'équation d'Ostrogradski se transforme 
en identité. Ceci a lieu parce qu'en vertu de la formule de Riemann, 
l'intégrale double de l'expression (41) est égale à: 

J (Ady-Bdx) 
l 

et donc la valeur de cette intégrale double est complètement définie 
par les valeurs prises par la fonction u sur le contour l du domaine B. 
Si l'on fixe u sur le contour, alors l'intégrale double étendue au 
domaine B prendra la même valeur, quelle que soit la fonction u. 

L'expression de la forme (41) peut être appelée expression de type 
divergence. Remarquons que si à l'intégrande d'une fonctionnelle 
(32) on ajoute une expression de type divergence, il est évident que 
cela ne modifiera pas l'équation d'Ostrogradski, i.e. la nouvelle 
fonctionnelle aura la même équation d'Ostrogradski que la précé-
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dente. Ceci découle directement du fait que le premier membre de 
l'équation (34) est une forme linéaire homogène en F et en ses déri
vées partielles. 

Nous avons vu plus haut que si l'intégrande de (32) est une expres
sion de type divergence, alors l'équation d'Ostrogradski se transforme 
en identité. On peut démontrer la réciproque. 

Si l'intégrande F contient les dérivées partielles d'ordre supérieur 
à la première, alors comme plus haut la condition (41) est nécessaire 
et suffisante pour que l'équation d'Ostrogradski (37) se transforme 
,en identité. Ceci étant, A et B peuvent renfermer des dérivées partiel
les du même ordre que F. Ainsi, 

F = UxxUyy - uiy = (uxUyy)x - (uxUxy)y, 

et on vérifie aisément que l'équation (37) se transforme en identité. 

11-7. Exemples. 1. Considérons la fonctionnelle (21) en supposant 
:v (x, y) = YY": 

Xi r Vt+y'2 
J = J -v- dx. 

xo y 

(42) 

{)n est conduit à cette fonctionnelle en étudiant le problème de la brachisto
chrone: parmi les courbes reliant deux points donnés (x0 , y0) et (x1 , y1) trouver 
-celle qui est parcourue dans le temps minimum par un point matériel soumis 
uniquement à la force de la pesanteur. On suppose que l'axe des y est orienté 
verticalement vers le bas, i. e. dans le sens de l'action de la force de pesanteur. 
L'intégrande de la fonctionnelle (42) ne contenant pas x, on déduit immédiate
ment l'intégrale première de l'équation d'Euler: 

()U 

En supposant 

oQn a 

Vt+y'2 

VY 
y'2 

Ct-Y y'2 = -=--....;__ 
y 

Ct 
y=T (1-cos u), 

y'= Ct u' sin u, 
2 

-en portant dans (43), on obtient après simplification 

c T (1-cos u) du= ±dx, 

.et donc 

1 

x=± ~t (u-sin u)+C2 ; y= ~t (1-cos u). 

(43) 

On voit que les extrémales de la fonctionnelle (42) sont des cycloïdes. Les 
-constantes C1 et C2 sont définies par la donnée des points initial et final. Si l'un 
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de ces points est l'origine des coordonnées, il faut alors poser C = 0 et on 
obtient cette origine en annulant le paramètre u. Soulignons que Îe problème
considéré présente une indétermination, plus exactement lorsque u = 0, on 

vérifie sans peine que y' = ::est infinie et le dénominateur de l'intégrande de 

(42) est nul. On lève cette indétermination en passant à la variable u dans l'in
tégrale. 

2. Soient (u, v) les coordonnées paramétriques définissant la position d'un 
point sur une surface et 

ds2 = E (u, v) du 2 + 2F (u, v) du dv + G (u, v) dv2 

le carré de l'élément de longueur de ligne sur cette surface (t. II [V-2-2]). 
On appelle géodésiques d'une surface les lignes définies à partir de la con

dition nécessaire de minimum de 1 'intégrale 
Ut J V E +-2Fv' + Gv'2 du, (44) 

uo 

qui exprime la longueur d'une courbe sur laquelle v est considérée comme fonc
tion de u. L'équation d'Euler s'écrit 

_!_ Ev+2Fvv'+Gvv'2 d F+Gv' =Û. 

2 VE+2Fv' +Gv'2- du VE+2Fv' +Gv'2 

Considérons la sphère centrée à l'origine et de rayon unité: 

x = sin e cos cp ; y = sin e sin cp ; z = cos e. 
On a 

et l'intégrale (44) s'écrit 
81 J Vi +sin2 Scp'2 dS, 

eo 
où cp' est la dérivée de cp par rapport à S. L'intégrande étant une fonction ne
dépendant pas de cp, on a l'intégrale suivante: 

sin2 Sep' 
-::::-:;:::::====:::=:;:=;;::=;::;- = c 1 • V 1 + sin2 Scp'2 

En posant C1 = 0, on obtient la solution évidente <p = const. Autrement 
dit, les géodésiques seront les méridiens de la sphère, i. e. tous les grands cercele
passant par les pôles de la sphère où 8 = 0 et n. Le choix du pôle étant arbitraire, 
il est évident que tous les grands cercles de la sphère seront des géodésiques. 

3. Considérons un problème d'optique géométrique dans l'espace: 
Xi Xi 

J Vi+ '2+z'2 J J = y dx = n (Y, z) V 1 + y'2 + z'2 dx 
v (y, z) 

(45) 

xo x0 

dans le cas où la vitesse v ou l'indice de réfraction n = v-1 ne dépendent pas de x. 
Si l'on écrit l'équation d'Euler pour l'intégrale (45) et qu'on la résolve

relativement à y" et z", on obtient les équations suivantes 

ny" = ny (1 + y' 2 + z' 2); nz" = n 1 (1 + y' 1 + z'.1), (46) 
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et on a de toute évidence l'intégrale première: 

n=C V1+y' 2+z'2 • 

223 

(47) 

Si n ne dépend pas de y, alors la première des équations (46) donne y" = 0, 
i. e. y = C 1x + C 2 et toute extrémale est donc une courbe plane contenue dans 
un plan parallèle à l'axe z. Si l'on pose v = V~ on obtient le problème de la 
brachistochrone dans l'espace, l'axe z étant orienté dans le sens de la force de 
pesanteur. . , . . 

Posons maintenant n = z-1 et considerons umquement le demi-espace 
z >O. En portant n = z-1 et y= C1x + C2 dans la formule (47), on obtient 
relativement à la fonction z une équation du premier ordre à variables séparables: 

Czdz 
dx, 

V1-(1+Cf) C2z2 
d'où 

1 
En remplaçant C par la nouvelle constante arbitraire Cl= ( 1 +Cf) c2 et Ca. 

par c;=C2 +CtCs et en posant 

C2 -- (y- C~)2 
1- , (x-Ca)2 

puisque y = C1x + C 2 , on peut écrire la formule précédente sous la forme-

(x-C3)2+(y-C;)2+z2=Ci. (48} 

Donc les extrémales de la fonctionnelle 

xo 

sont des demi-cercles, intersections des sphères ( 48) de centres contenus dans le 
plan z = 0 et des plans y = C1x + C2 perpendiculaires au plan z = O. 

On peut donner une intéressante interprétation géométrique au résultat 
obtenu. Si dans le demi-espace z > 0 nous définissons l'élément de longueur, 
i.e. une métrique, par la formule 

ds= Vdx2+dy2+dz2 
z· 

alors l'intégrale (45) exprimera la longueur de la courbe dans la métrique adop
tée. Puisque z figure sous le signe somme au dénominateur, la longueur de la 
courbe tendra vers l'infini lorsque celle-ci se rapprochera du plan z = 0, i. e. 
ce plan sera à l'infini pour la géométrie pourvue de cette métrique. 

Les demi-cercles mentionnés plus haut joueront le rôle de droites dans 
cette géométrie. On appellera également droites dans cette géométrie les demi
droites perpendiculaires au plan z = O. Ces demi-droites ne sont autres que 
les demi-cercles dégénérés mentionnés plus haut. On appellera plans des demi
sphères dont le centre est contenu dans le plan z = 0 ou les demi-plans qui lui 
sont perpendiculaires. Ces définitions étant adoptées, on vérifie aisément que 
tous les axiomes de la géométrie euclidienne, à l'exception de celui des droites 
parallèles, sont valables pour les points, droites et plans de cette géométrie, 
i.e. dans le demi-espace z > 0 nous obtenons tout simplement une géométrie 
de Lobatchevski. Remarquons que dans le cas d'une droite perpendiculaire au 
plan z = 0, nous ne pouvons prendre x rour variable indépendante. Pour ne 
pas avoir à choisir la variable indépendante, nous allons chercher l'équation 
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des extrémales sous la forme paramétrique: x (t}, y (t), z (t). L'intégrale consi
dérée plus haut s'écrira alors 

)

tt Vx:.!+y2+zl! 
J = t t t dt. 

z 
to 

Dans la suite nous étudierons le problème fondamental du calcul des variations 
.dans le cas où la courbe est donnee paramétriquement. Sous forme paramétrique 
les demi-droites mentionnées ci-dessus seront les extrémales de l'intégrale J. 

Dans le plan, l'intégrale s'écrit 
Mt Xi 

J = ) V dx2y+ dy2 = ) V 1: y'2 dx, 

Mo xo 

.et les extrémales seront des cercles centrés sur l'axe des x ou des droites per
pendiculaires à cet axe. Dans le demi-plan y > 0 les demi-cercles et demi-droi
tes indiqués joueront le rôle de droites et l'on y aura une géométrie plane de 
Lobatchevski. En particulier, par deux points quelconques M 0 et M 1 de ce 
-demi-plan, il passe une extrémale et une seule. 

4. Parmi les lignes reliant les points M 0 et M1 du plan XY trouver celle 
.qui, en tournant autour de l'axe Ox, engendre une surface d'aire minimale. 
L'aire de la surface de révolution est exprimée par l'intégrale (t. 1 [III-3-6]) : 

Mt Xi 

S = 2:rt ) y V dx2+dy2= 2:rt ) y V 1 + y'2 dx, 

Mo xo 

-Bt en chassant le coefficient 2n:, on est conduit au problème de l'extrémum de 
~'intégrale 

Xf 

J= J iiVt+Y'2 dx. 
xo 

L'intégrande ne dépendant pas de x, l'intégrale (38) de l'équation d'Euler 
:S'écrit: 

y V1+y'2 - yy'
2 

=Ctt d'où Ct dy =dx. 
Y1+y'2 Vu2 -cr 

Une intégration donne 

x-C2 = Ctlg (y+ lfy2-Ci)-Ct lg Ct 
.ou 

x-C2 

Y+ VY2 -Ct=Ctect 
;et finalement 

x-C2 x-C2 

Ct (ect+ -Ci)= Ct ch x-C2 y=T e Ct 

Les extrémales sont donc des chaînettes d'axe de symétrie parallèle à OY 
{t. 1 [VI-1-9)). On démontre dans le problème considéré que par les deux points 
donnés M 0 et M1 il ne passe pas toujours une extrémale et une seule. Il peut 
en passer deux, une ou aucune selon la position de ces points. 

Nous avons vu plus haut que les géodésiques d'une sphère sont ses grands 
cercles. Si les points M 0 et M1 d'une sphère ne sont pas diamétralement opposés 
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-èn peut les relier yar deux arcs d'un et d'un seul grand cercle. Si les points M 0 
et Mt sont diametralement opposés, on peut les joindre par une infinité de 
demi-~rands cercles de cette sphère. 
. L équation d'Euler n'étant qu'une condition nécessaire d'extrémum de la 
fonctionnelle correspondante, il nous est donc impossible de conclure si l'extré
male trouvée réalise effectivement un extrémum.lDans la suite nous citerons des 
-conditions suffisantes. Dans le cas des géodésiqÜes de la sphère, le plus court 
chemin d'un point M 0 à un point Mt est le plus petit des arcs du grand cercle 
passant par ces points. Aucune ligne reliant les points M 0 et Mt de la sphère 
ne peut donner la plus grande distance entre. ces points. Il est évident qu'on 
peut tracer sur la surface de la sphère une ligne joignant M 0 et Mt plus longue 
et aussi proche que l'on veut d'une ligne donnée passant par ces points. 

5. Soit à déterminer l'extrémum de l'intégrale 

J= J J V1+ui:+u~ dxdy. 
B 

Nous avons vu plus haut [11-1] qu'on est conduit à étudier ce problème 
lorsqu'on cherche la surface de plus petite aire construite sur un contour donné. 
Si nous construisons sur un contour donné une surface quelconque, il est évident 
que l'on peut construire sur le même contour une surface d'aire supérieure aussi 
proche que l'on veut de la précédente. Donc, dans ce cas, l'extrémum de l'inté
grale se ramène uniquement à la recherche de son minimum. En portant l'inté
grande dans l'équation (34), on obtient l'équation différentielle de deuxième 
ordre relativement aux surfaces minimales cherchées· 

r (1 + q2) - 2spq + t (1 + p2) = 0 (49) 

(p = U:x;; q = Uy; r = Uxxt S = Uxyt t = Uyy)• 

RapJ>elons que la courbure moyenne d'une surface est définie par la formu-
le (t. II lV-2-6]): · 

H=J:._ (-1 +-1-) ,=EN-2FM+GL' (50) 
2 Rt R2 2 (EG-F2) 

où E, F, ... , lv!, N sont les coefficients des première et deuxième formes de 
Gauss. Si l'équation de la surface est explicitement donnée, on a (t. II [V-2-3]): 

E = 1 + p2 ; F = pq ; G = 1 + q2 ; 

N= t 
V1+p2+q2 

r 
L = --v:::-r:1~+:=P:::::::2=:+=q=::2=-

s 
M = --V:::--r.:1=:+=P::::::::2=::+=q:::;:2 :-

et l'équation (49) traduit le fait qu'en tous les points de la surface minimale la 
courbure moyenne doit être nulle. Nous retrouvons donc le résultat obtenu précé
demment par variation de l'élément de l'aire de surface. 

L'équation (49) est une équation aux dérivées partielles de deuxième ordre 
et à deux variables indépendantes rappelant en quelque sorte celle de Laplace. 
Nous allons montrer qu'en utilisant les fonctions analytiques de la variable 
complexe on peut résoudre l'équation (49) exactement comme nous avons résolu 
l'équation de Laplace (t. 111 2 [1-2]). De la formule (50) il vient immédiatement 
H = 0 si sur la surface sont réalisées les conditions: E ·= G = M = O. Soit r 
le rayon vecteur de la surface de composantes (x, y,· z)~ On peut mettre les 
conditions précédentes sous la forme (t. Il [V -2-3]): . 

r' 2 =r'2 =r" ·m- 6 u u uv ' 

où m est le vecteur unitaire de la normale à cette surfabe. Ces conditions seront 
a priori réalisées si r est tel que · · ·, 

r' 2 = 0 ·,· · · r! 2 - 0' ·· u v-- ' 

15-0727 
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Les deux premières égalités sont des égalités scalaires, la troisième est 
vectorielle. En les développant, on obtient: 

(!!...) 2 + (!lL.) 2 + (.!.!_) 2 =0. 
âu âu âu ' 

(51) 

[)2x _ [)2y _ [)2z _ 

-{}:-u--,.âv- - {} u {}v - âu av - 0. (52} 

L'égalité (51) n'est visiblement pas réalisée si les dérivées des coordonnées 
par rapport à u et v sont réelles. Supposons que les coordonnées sont des fonc
tions analytiques des variables complexes u et v. Les égalités (52) montrent 
que {x, y, z) doivent se présenter sous forme d'une somme de fonctions unique
ment de u et de fonctions uniquement de v (t. II [VII-1-2]): 

x = <rt (u) +"Pt (v); y = <p2 (u) + 11'2 (v); z = <ra (u) +"''a (v), (53) 
et, en outre, en vertu de (51) on doit avoir 

3 3 

LJ <r? (u) = 0 ; ~ 11'~2 (v)= O. 
s=1 s=i 

Posons u = p + ai. Pour obtenir une surface réelle on suppose que "Ps (v} 
prend des valeurs conjuguées complexes de <p8 {u). Plus exactement, on suppose 
que v = p - ai et les fonctions "Ps (v) prennent des valeurs conjuguées com
plexes de celles de <p8 {u) en des points symétriques par rapport à l'axe des 
réels. Les formules (53) s'écrivent alors 

x = 2Re <p1 (u); y = 2Re <p 2 {u); z = 2Re <ra (u), 

où Re désigne la partie réelle. Le facteur 2 n'influant pas sur la dépendance 
fonctionnelle, on peut écrire 

x = Re <p1 (u); y = Re <p2 {u); z = Re <ra {u), (54) 

où les fonctions analytiques <p8 (u) sont assujetties à la condition 
3 

LJ <p~ 2 (u) =O. (55) 
a=1 

Dans l'écriture paramétrique (54), les paramètres réels sont p et a, i. e. 
les parties réelle et imaginaire de la variable complexe u. On peut prendre l'une 
des fonctions <pi' {u) pour variable complexe indépendante; par exemple poser 
t = <p 3 (u) et admettre que les deux premières fonctions dépendent de la variable 
complexe t. Elles doivent être liées par la relation: 

<r? (t)+<p;2 (t)+1 =0. 
On remarque donc que l'ensemble des surfaces minimales obtenues dépend 

d'une seule fonction analytique. On peut, par exemple, écrire 

x=Re<pt(t); y=Rei J V1+<r12(t) dt; z=Ret, 

où <p1 (t) est une fonction analytique quelconque de la variable complexe t. 
On peut se servir d'une écriture plus symétrique, en l'occurrence: 

[ 
1--u2 J x=Ret /{u)-u/'(u)- 2 f"(u)_, 

y=Re [t(u)-uf' (u)+ i~u
2 

t" (u)J, 

z= Re i [/' (u)- uf" (u)], 
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où f (u) est urie fonction analytique quelconque. On s'assure aisément que les 
fonctions figurant sous le symbole Re vérifient effectivement la relation (55). 

6. Considérons la fonctionnelle 

D (u)==)) (ui:+u~) dx dy, 

B 

(56) 

où B est un domaine borné quelconque du plan (x, y). En vertu de (34) l'équa
tion d'Ostrogradski s'écrit pour cette fonctionnelle: 

U:c:c + Uyy = Ü, 

nous reconnaissons là l'équation de Laplace. On peut s'attendre à ce qu'une 
fonction harmonique, prenant des valeurs aux limites données sur un contour l 
du domaine B, réalise le minimum de la fonctionnelle (56) par rapport aux 
autres fonctions continues dans le domaine fermé B, pourvues de dérivées par
tielles de premier ordre, continues dans B et prenant sur l les mêmes valeurs 
aux limites que la fonction harmonique indiquée ci-dessus. Cependant nous 
n'avons pas la démonstration rigoureuse de cette proposition, car l'équation 
d'Ostrogradski ne fournit que la condition nécessaire d'extrémum et, de plus, 
lors de la déduction de cette équation il ne faut pas oublier que nous avons 
admis que la fonction inconnue était pourvue de dérivées secondes continues. 
On supposera que B est un cercle centré à l'origine des coordonnées et de rayon 
unitaire. 

Nous savons que quelles que soient les valeurs continues données sur le 
contour il existe une seule fonction harmonique v donnant la solution du pro
blème de Dirichlet. Mais comme nous ne savons rien du comportement des déri
vées premières de cette fonction à son approche du contour, nous ne pouvons 
donc pas affirmer que la fonctionnelle (56) prendra une valeur finie pour la 
fonction harmonique construite. En fait il s'avère que l'on peut se donner des 
valeurs limites continues sur le contour telles que la fonctionnelle (56) attachée 
à la fonction harmonique construite soit égale à (+oo ), plus exactement, si 
l'on prend l'intégrale (56) sur un cercle concentrique Br de rayon r inférieur 
à l'unité, alors lorsque r-+ 1 cette intégrale tendra vers l'infini. On démontre 
que ceci étant, la fonctionnelle (56) sera égale à ( + oo) pour toute fonction pour
vue de dérivées premières continues et prenant les mêmes valeurs aux limites. 

On a en général le théorème suivant : si pour des valeurs aux limites données 
sur un contour l, la fonctionnelle (56) prend une valeur finie relativement à une 
fonction u, alors cette fonctionnelle est également finie pour les mêmes valeurs aux 
limites relativement à une fonction harmonique v et l'on a D (v) ~ D (u), l' éga
lité étant réalisée si seulement u coïncide avec v. 

La démonstration de cette proposition sera donnée plus loin. Nous allons 
démontrer ce théorème moyennant une condition supplémentaire, à savoir que 
la fonction harmonique v possède à l'intérieur du cercle des dérivées partielles 
premières bornées. Ceci étant, l'intégrale (56) est visiblement finie pour cette 
fonction. La fonction u doit se présenter sous la forme u = v+ <p, où <p s'annule 
sur le contour du domaine et admet des dérivées premières continues à l'inté
rieur. La fonctionnelle (56) s'écrit pour cette fonction 

D(v+cp)=D(v)+D(<p)+2 J J (vxcpx+Vy<py)dxdy. (57) 

B 

En appliquant la formule de Green au cercle Br de rayon r < 1, on obtient 

) ) (Vx<px+vy<py) dxdy=- J J <pl\vdx dy+ J.<p :~ ds. 

Br Br Cr 

15* 
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Comme v est une fonction harmonique, l'intégrale double du second membre 
s'annule; l'intégrale curviligne prise le long du cercle Cr de rayon r < 1 est 
nulle à la limite car lorsque r -+ 1, <p tend uniformément vers 0 relativement 
à l'angle polaire et ôvlôn reste limité. Donc l'intégrale du premier membre tend 
à la limite vers 0 et la formule (57) peut s'écrire 

D (v+ <p) = D (v) + D (<p). 

Or, nous avoRs visiblement D (<p) > 0, l'égalité étant réalisée si seulement <p 
est identiquement nulle dans le cercle B. Donc nous avons effectivement 
D (v) ~ D (u), l'égalité n'étant réalisée que si u est confondue avec v. 

II -8. Problèmes isopérimétriques. Rappelons le problème des 
extrémums relatifs dans le cas de fonctions de plusieurs variables 
(t. 1 [V-2-7]). D'une manière analogue on considère en calcul des 
variations des problèmes relatifs à l'extrémum d'une fonctionnelle 
sous réserve que la fonction cherchée satisfasse à des relations supplé
mentaires. En particulier, considérons le problème suivant : parmi 
les courbes y (x) telles que l'intégrale 

Xi 

J1 = J G (x, y, y') dx= a (58) 

prend une valeur donnée a, trouver celle qui réalise l'extrémum de 
l'intégrale 

Xt 

J = ~ F(x, y, y') dx. (59) 

Ce problème porte 1e nom de problème isopérimétrique. Il tient sa 
dénomination du problème fondamental qui consiste à trouver une 
courbe fermée de longueur a limitant la plus grande aire (i.e. un 
cercle). Ce problème se ramène à un problème variationnel ordinaire 
sans condition supplémentaire à l'aide du théorème suivant: 

T hé or è m e d' E u l er. Si une courbe y (x) réalise l'extré
mum de l'intégrale (59) avec la condition (58) et les conditions aux 
limites ordinaires (11) et si y (x) n'est pas une extrémale de l'intégrale 
(58), il existe alors une constante Â. telle que la courbe y (x) soit extrémale 
de l'intégrale 

1 

' 

Xi 

) H(x, y, y')dx, où H=F+Â.G. 
xo 

Introduisons fa fonction. voisin~ de y (x): 

Y (;c) +. a.1111 (x) + a.2112 (x), 

(60) 

(61) 

où a.1 et a.2 sont des petits paramètres et 111 (x) et 11 2 (x) des fonctions 
jouissant des prop.riétés ordinaires et nulles aux extrémités de l'in
tervalle d'intégr~tion. En portant cette fonction dans l'intégrale 
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(58), on obüent: 
Xi 

J 1 (ah a2) = J G (x, y+ a1'T)1 + a2"î2, y'+ a1'TJ; + a211;) dx. 
xo 

En effectuant des ealeuls ordinaires, il vient 
Xl 

Ô
ôlt f = J (Gy- dd Gu·) 'TJi dx (i = 1, 2). 
a.t œ1=ezt=O x 

xo 

Comme y (x) n'est pas une extrémale de la fonction (58), la 

différence Gy - ! Gy' n'est pas identiquement nulle dans 1' inter
valle (x0, x1) et l'on peut visiblement choisir une fonction 'T) 2 (x) 
telle que l'intégrale 

lr1 

J (Gy - d~ Gu') "12 dx 

soit non nulle. 
Considérons l'équation / 1 {a1 , a 2) = a. Elle est vérifiée pour 

a 1 = a 2 = 0, puisque y (x) est par hypothèse solution du problème 
posé et en vertu du choix de 'T) 2 la dérivée partielle de / 1 {a1, a 2) 
par rapport à a 2 ne s'annule pas pour a 1 = a 2 = O. Donc en vertu 
du théorème de la fonction implicite (t. 1 [V-1-91) l'équation 
/ 1 {a1 , a 2) = a définit a 2 comme fonction de a 1 pour toutes les 
valeurs de a 1 suffisamment proches de zéro, et, en outre, la dérivée 
de a 2 par rapport à a 1 pour a1 = 0 est donnée de toute évidence par 
la formule suivante: 

Xi Xi 

:~: lœi=O = - J (Gy - d~ Gy') 111 dx : J (Gy - d~ Gu') 112 dx =k. 
xo xo 

(62) 

Portons la fonction (61) dans l'intégrale (59) et dérivons par rap
port à a 1 sans oublier que a 2 est fonction de a 1 : 

X1 Xi 

::
1 

la
1
=

0
=) (Fy- :X Fy•) 1'\tdx+k s (Fy-! Fy•) 112 dx. 

xo x0 

En utilisant l'expression (62) de la constante k on peut écrire 
Xi Xi 

::
1 

lat=O = J ( Fy- a: Fy') 'TJt dx+ Â J (Gy- ! Gu') 'T)1 dx2 

xo xo 
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où 
Xi Xi 

Â = - J ( F y-. d~ Fy') llz dx: J (Gy- :x Gy') llz dx, 
xo xo 

ou encore 
Xi 

::
1 

lai=O= J [(Fy-d~ Fy')+Â (Gy- d~ Gy•)]111dx. 
xo 

Puisque y (x) réalise un extrémum de l'intégrale (59) sous la condition 

(58}, nous devons avoir ddJ \ = 0, d'où l'on déduit, en vertu 
.. · a1 <Xt=O 
du choix arbitraire de 11 1 (x) et du lemme fondamental, que 

·d 
Hy--Hy•=O dx ' 

où H = F + ÂG. On reconnaît l'équation d'Euler de l'intégrale 
(60). L'intégrale générale contiendra trois constantes arbitraires, 
plus exactement deux constantes d'intégration et Â. Ces constantes 
doivent être déduites des deux conditions aux limites et de la con
dition (58). 

Une remarque à propos du résultat obtenu. Si l'on multiplie 
l'intégrande de l'intégrale (59) par une constante arbitraire, les 
extrémales de cette intégrale ne se modifieront pas et nous pouvons, 
par conséquent, représenter la fonction H sous la forme symétrique: 
H = ~F + Â.2G, où ~ et Â2 sont des constantes. Comme F et G 
figurent symétriquement dans l'expression de H, nous pouvons affir
mer que si l'on cherche un extrémum de l'intégrale (59) sous réserve 
que l'intégrale (58) reste constante, on obtient les mêmes extrémales 
que lorsqu'on cherche un extrémum de l'intégrale (58) sous réserve 
que l'intégrale (59) reste constante. C'est ce qu'on appelle le principe 
de réciprocité dans sa forme simple. On suppose de plus que les cons
tantes Â1 et }...2 sont non nulles, i.e. nous excluons les courbes qui 
sont extrémales des intégrales (58) ou (59). 

Voyons sur des exemples pourquoi avons-nous exigé dans le 
théorème d'Euler que y (x) ne soit pas une extrémale de l'intégrale 
(58). Sous une forme plus générale le problème isopérimétrique s' énon
ce ainsi: trouver les fonctions Yi (x) (i = 1, 2, ... , n) réalisant 
un extrémum de l'intégrale 

Xi 

J = ) F (x, Yb y~, ... , Yn, y~) dx, 
xo 

avec les liaisons 
Xi 

) Gs(x, y, y~, ... , Yn, y~)dx=as (s= 1, 2, ... , p) 
xo 
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èt les conditions aux limites 

Yi (xo) = Y~
0
>; . . . ' n). 

Moyennant une condition supplémentaire. qui nous permettra 
comme plus haut d'appliquer le théorème de la fonction implicite, 
nous pouvons affirmer que les fonctions Yi (x), solutions d·u problème 
posé, devront être extrémales de l'intégrale 

Xi 1 H (x, Y11 y~, ... , Yn, y~) dx, 
xo 

p 

où H = F + ~ 'A 8G8 et 'As constantes. Cette proposition se démontre 
s=i 

comme la précédente. On remarquera que le nombre p de liaisons peut 
être supérieur au nombre n de fonctions cherchées. 

11-9. Extrémum lié. On se propose maintenant d'étudier des 
problèmes dont les conditions subsidiaires diffèrent des conditions 
(58). Commençons par le plus simple. Trouver deux fonctions y (x) 
et z (x) donnant un extrémum de l'intégrale 

Xi 

J = 1 F (x, y, y', z, z') dx 
xo 

satisfaisant l'équation 
G (x, y, z) = 0 

et assujetties aux conditions aux limites : 

y(xo);=yo; z(xo) =zo, 

y (x1) = y1 ; z (x1) = z1 , 

(63) 

(64) 

les coordonnées (x0 , y 0 , z0 ) et (x1 , y1 , z1) devant, de toute évidence, 
vérifier l'équation (64). 

Géométriquement, le problème se· ramène à la recherche de lignes 
situées sur la surface (64) et fournissant un extrémum de l'intégrale 
(63). On aurait pu, de l'équation (64), déterminer z comme une fonction 
de x et y et la porter dans l'intégrale (63); on aurait alors été conduit 
à un problème ordinaire variationnel relativement à une fonction 
inconnue y (x) sans condition subsidiaire. Utilisons cette remarque 
dans la déduction de l'équation que doivent vérifier les fonctions 
y (x) et z (x), solutions du problème posé. On supposera que le long 
de cette solution, la dérivée partielle Gz est non nulle. L'équation 
(64) sera alors soluble relativement à z et nous aurons z = cp (x, y). 
En portant cette expression dans l'intégrale (63), on obtient 

Xi 

J = 1 F (x, y, y', cp, <px+ <pyy') dx. (65) 
xo 
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La courbe plane l, projection de notre courbe gauche sur le plan. 
(x, y}, doit donner un extrémum de l'intégrale (65) avec des extré
mités fixes, elle doit donc vérifier l'équation d'Euler écrite pour 
cette intégrale. Effectuons les calculs préalables nécessaires à l' éta
blissement de cette équation. Désignons par [F] l'intégrande de l'in
tégrale (65). Cette fonction dépend de (x, y, y'). Par F sans crochets 
nous désignons 1' ancienne fonction F (x, y, y', z, z') de sorte que [Ft 
se déduit de F par les substitutions z = cp (x, y) et z" = crx + cpyy'. 
On a 

ô [FJ , ô fFJ 
ôy = F y+ Fzcpy + Fz· (<pxy + cruYY ) ; ôy' = Fy•·+ Fz•<py; 

d ô[FJ d d , 
dx ôy' = dx F y'+ <py dx Fz• -+ Fz• (<pxy + <pyyY ). 

L'équation d'Euler de l'intégrale (65) 

ôfFJ _..!:_ ô[FJ =Ü 
ôy dx ôy' 

en vertu des formules précédentes se ramène à la forme 

Fy + <py ( Fz- d~ Fz•)- ! Fy' =O. 

De l'équation (64) on déduit 
'G y 

<py = -G;· 

En portant cette expression dans l'équation précédente, on obtient 
d 

Fz--F, d dx z 
Fy--Fy•-Gu =0. 

dx Gz 

Sur les lignes y = y (x) et z = z (x) qui, par hypothèset donnent un 
extrémum de la fonctionnelle (63) avec la condition (64), la fraction 
de la dernière égalité est une fonction de x que l'on notera 

d 
Fz-·-F, dx z 

----:=---- = Â (x) ; 
Gz 

les deux dernières égalités nous conduisent aux équations différen
tielles par rapport à y (x) et z (x) ne contenant pas la dérivée de lal 
fonction Â (x): 

d 
dx Fy•- [Fy+Â(x)Gy]=O, 

d 
dx F z, - [ F z + Â (x) G z] = 0. 

Telles sont les conditions nécessaires auxquelles doivent satisfaire
les fonctions y (x) et z (x) pour qu'elles donnent un extrémum del& 
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fonctionnelle '(63) avec la condition (64). Il est aisé de voir que les 
dernières équations peuvent s'écrire 

:X F:, -FZ = 0; d~ F~· -Fi= 0, (66) 

où 
F* = F + Â (x) G, 

i.e. les extrémales du problème posé doivent être des extrémales 
absolues de l'intégrale d' intégrande la fonction F*. On remarquera 
qu'ici le facteur constant Â du problème isopérimétrique est remplacé 
par le facteur Â (x) qui dépend de x. En éliminant les fonctions 
Â (x) et z de (64) et (66), on obtient une équation de second ordre en 
y (x). Les deux constantes arbitraires sont déduites des conditions 
aux limites relativement à y (x). 

Des liaisons (64) ne contenant aucune dérivée des fonctions cher
chées sont dites holonomes. La proposition mentionnée ci-dessus est 
valable pour la fonctionnelle (23) dépendant de plusieurs fonctions 
dans le cas de liaisons non holonomes de la forme 

Gs (x, Y1, y;, ... , Yn, y~) = 0 (s = 1, 2, ... , p), (67) 

i.e. moyennant des conditions subsidiaires, les fonctions Yi qui 
donnent un extrémum de l'intégrale (23) sous les conditions (67) 
doivent vérifier les équations: 

_!:_ F*, -Fy* = 0 (i -1 2 n) (68). 
dx Yi i - ' ' • • • ' ' 

OÙ 
p 

F* = F + LJ Âs (x) Gs (x, Yb y~, ... , Yn, y~). (69} 
8=1 

Le système (68) possède un trait qui le distingue fondamentalement 
du même système dans le cas de liaisons holonomes. Les fonctions 

* (67) contenant les dérivées yi, les fonctions FYi renfermeront Â8 (x) 
et les équations (68) contiendront les dérivées de Âs (x) par rapport 
à x. Finalement les équations (67) et (68) donneront un système de 
(n + p) équations différentielles en (n + p) fonctions inconnues Y• 
et Â8 (x), du deuxième ordre en Yi et du premier en Â8 (x). 

Introduisons les fonctions zi (x) définies par les égalités: 

zi (x) = yi (x) (i = 1, 2, ... , n). (70) 

Après substitution les équations (67) donneront p liaisons holonomes 
pour les fonctions yi et zi, et (68) et (70) se transformeront en un systè
me de 2n équations du premier ordre à (2n + p) fonctions yi, zi et 
Â 8 (x). En résolvant (67) relativement à p fonctions quelconques Ml 
et zi et en portant leurs expressions dans les équations (68) et (70), 
on obtient 2n équations du premier ordre pour 2n fonctions Yi! zh 



CH. II: CALCUL DES VARIATIONS 

Â 8 (x). La solution générale de ce système contiendra 2n constàntés 
arbitraires qui seront tirées de 2n conditions aux limites. : 

· · 11-10. Exemples. 1. Parmi toutes les courbes de longueur joignant deux 
points donnés A et B trouver celle qui, avec le segment de droite AB, limitera 
la surface de plus grande aire. Désignons par X l'axe passant par les points A, 
et B et soient x0 et x1 leurs abscisses respectives. On suppose que y est une fonc
tion univoque de x dans l'intervalle [x0 , x1]. Le problème se ramène à la recher
·che d11· maximum de l'intégrale 

Xi 

~y dx (71) 
xo 

-sous la condition subsidiaire: 
Xi 

~ V1+y'2dx=l. (72) 

xo 

La dernière intégrale exprime la longueur de la portion de courbe y (x) 
-comprise entre les points x0 et x1 • Ses extrémales seront de toute évidence des 
-droites. Ce qu'on vérifie immédiatement en composant l'équation d'Euler pour 
cette intégrale. Si l < x1 - x0 , alors la condition (72) ne sera réalisée sur aucu
ne ligne. Si l = x1 - x0 , alors la condition (72) est réalisée uniquement sur 
le segment de droite AB. Dans les deux cas le problème posé n'a pas de sens, 
-de sorte que dans la suite nous supposerons l > x1 - x0• On a ici 

F*=y+Â Vt+y'2, 
.cette fonction ne contenant pas x, l'intégrale première de l'équation correspon
-dante d'Euler s'écrit 

Â '2 
F*-y'Ft,='Y+Â Y1+y'2 - v y =b, 

1+y'2 
d'où 

o0u encore 

Une intégration donne 

y'= VÎ.,2-(y-b)2 
y-b 

(y-b) dy =dx. 
yÂ2- (y-b)2 

(x _ a)2 + (y _ b)2 = Â2, 

i. e. les extrémales seront des cercles de rayon 1 Â 1· 
Soit w l'angle au centre interceptant le segment AB: 

x1-xo=2Âsin ~ et l=Âw. 

On déduit w de l'équation 

sin ~ : ~ = ( x1 - x0) : l, 

-qui possède toujours une racine sous les conditions indiquées plus haut. Le 
principe de réciprocité donne lieu à la proposition suivante: parmi les courbes 
limitant une surface d'aire donnée, l'arc de cercle possède une longueur extré-
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male (la plus petite de toute évidence). On notera encore que si l > ~ (x1 - x0), 

.alors y ne sera pas une fonction univoque de x. 
En se servant du résultat obtenu, on démontre que si parmi des courbes 

-de longueur donnée il en existe une qui limite la plus grande surface, cette 
courbe est nécessairement un cercle. 

2. On demande de déterminer la position d'équilibre d'un fil homogène 
pesant de longueur donnée l fixé à ses extrémités et soumis à l'action de la 
force de pesanteur. On suppose que la force de pesanteur est orientée dans le 
sens contraire à l'axe des y. Le centre de gravité doit se trouver le plus bas pos
sible. On suppose qu'il est évident que toute droite parallèle à l'axe des y coupe 
le fil en un seul point. Le problème se ramène à la recherche d'un extrémum de 
1'intégrale (cf. exemple 4, [II-77]) : 

Xt Xt 

J y ds = J y V 1 +y '2 dx 
xo xo 

.avec la condition subsidiaire 

xo 

-et les conditions aux limites: y (x0) = y0 , y (x1) = y1 • Nous avons ici 

F*=y V1+y'2+ï. Y1+y'2, 
-et l'intégrale première de l'équation d'Euler s'écrit: 

Y+Â. ~ & a ou =-. 
V1+y'2 Y(Y+Â)2-a2 a 

Si l'on pose 
ez+ e-z 

y+ Â. =a ch z = a 
2 

, 

alors cette équation s'intègre facilement et donne 

( 
x ) e ~ +b + e- ( : +b} 

y+ï.=a ch -a+b =a _ 2 (a> 0), 

(73) 

i. e. les extrémales sont des chaînettes. Les constantes a, b et Â. sont à déduire 
des conditions aux limites: 

Yo + Â. = a ch ( X:, + b ) ; y 1 + Â. =a ch { x: + b ) 

et de la condition (73). En soustrayant une condition aux limites de l'autre et 
en transformant la différence des cosinus hyperboliques en produit, on aura 

où 
y1 - y0 = 2a sh f-t sh v, (74) 

_xt+xo+b· 
1-t- 2a ' 

Xj-XQ 
V= • 

2a 

La condition (73) devient après substitution de la valeur de y: 

a [ sh ( x: + b ) - sh { X: + b ) J = l, 



236 

ou 

CH. II. CALCUL DES VARIATIONS 

En vertu de (7 4) on a 
2a ch 1..1. sh v = l. 

th~.t= Yt-Yo • 
l 

Le nombre l doit visiblement vérifier l'inégalité: 

Z> V(xt-xo)2 +(Yt-Yo)2 > 1 Yt-Yo 1, 
et l'équation (76) possède une seule racine. De (74) et (75) on déduit 

Vl 2-(Yt- Yo) 2 -=2a sh v, 
ou 

Or 
sh x x2 x4 
-x-=1+3T+5f+··· 

(75)> 

(76) 

{77) 

est une fonction monotone croissante de 1 à ( + oo) pour 0 ~ x < oo prenant
une et une seule fois toute valeur supérieure à l'unite. L'équation (77) possède
donc une seule racine positive. Une fois qu'on connaît v et J..t on trouve facile
ment a, b et À.. 

3. Considérons une tige homogène élastique, droite à l'état non déformé. 
De la théorie de l'élasticité on sait que l'énergie potentielle de cette tige à l'état 
déformé est proportionnelle à l'intégrale du carré de sa courbure prise le long 
de cette tige. Supposons que cette tige est de longueur l et qu'elle est fixée aux 
points (x0 , y0) et {x1 , y1). Prenons pour variable indépendante la longueur de 
la tige s mesurée à partir du J?Oint {x0 , y0) et désignons par 8 {s) l'angle formé 
par la tangente à la tige avec l'axe des x. La courbure s'exprimera par la dérivée 
8' (s) et l'intégrale dont on cherche un extrémum est de la forme 

On sait que 

l 

J 8'2 ds. 

0 

dx 
-=COS 8 • 
ds ' 

dy =sin 8 
ds ' 

et nous obtenons par conséquent les deux équations de liaison suivantes 
l l 

J cos8ds=Xt-x0 ; ) sin8ds=yt-Yo· 
0 0 

(78) 

(79} 

Par ailleurs, fixer les points extrêmes de la tige c'est se donner la fonction 8 (s} 
pour s = 0 et s = l : 

8 (0) = a; 8 {l) = b. (8.0~ 

On a ici 
F* = 8' 2 + Â.1 cos 8 + Â.2 sin 8; 

comme cette fonction ne contient pas la variable indé ndante s, on déduit im
médiatement l'intégrale première de l'équation d'Eu r: 

8'2 = c + À.t cos 8 + Â.2 sin 8 
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Introduisons· les deux nouvelles constantes: 

k2= 2 VÎ..f+ Âi 
C+ VÎ..~+Î..~ 

.et remplaçons a par la nouvelle variable <p: 

a-ao 
<p= 2 ' 
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<>Ù a0 = arctg ~: . Dans les nouvelles notations l'intégrale première de l'équa

tion d'Euler mentionnée ci-dessus s'écrit 

d<p = Vh Vi- k2 sin2 q:> 
ds 2 ' 

{).'où l'on déduit l'expression des en fonction de q:> sous la forme de l'intégrale 
~lliptique: 

s =~ r dq:> +so. 
Vh J V1-k 2 sin2 q:> 

Les constantes k, h, a0 et s0 doivent être tirées des conditions (79) et (80). 
Pour trouver les coordonnées cartésiennes des points de la tige il suffit dans 
les relations 

~= =cos a= cos (2q:> + ao) ; ~~ =sin a= sin (2cp+ 8o) 

de remplacer ds par son expression: 

dx = 2 cos (2q:> +80) d<p; 
Vii V 1-k2 sin 2 <p 

dy= 
2 sin (2cp+ 8o) 

Vh V 1-k2 sin2 q:> d<p, 

d'où l'on déduit x et y par une quadrature. 
4. Soit maintenant à déterminer les géodésiques sur une surface donnée 

G (x, y, z) = O. (81) 
Ce problème se ramène à la recherche d'un extrémum de l'intégrale 

Xi 

) V 1 + y'2+z'2 dx 

xo 
sous la condition subsidiaire (81). Les équations (66) s'écrivent ici 

_!:__ V y' -Î..Gy=O; _!:__ z' Î..Gz =0. (82) 
dx 1+y'2+z'2 dx V1+y'2+z'2 

Pour déterminer la propriété géométrique fondamentale des géodésiques, pre
nons la dérivée totale de l'équation (81) par rapport à x: 

Gx + Gyy' + Gzz' = O. 
En multipliant les deux membres par Â. et en remplaçant i..G11 et Î..Gz par leurs 
expressions de (82), on est conduit, moyennant quelques transformations sim
ples, à l'égalité: 

d 1. 

dx V1+y'2+z'2 

qui est analogue à l'égalité (82),; lesfrac,tions figurant sous le signe de la déri
vée par rapport à x étant égales aux cosinus directeurs de la tangente à la géo-



238 CH. II. CALCUL DES VARIATIONS 

désique cherchée, nous pouvons écrire ces équations sous la forme 

d cos a = ÂG • d cos ~ = ÂG • d cos y = ÂG • 
~ Xt ~ Y' ~ Z 

En utilisant la formule ~~ = cos a, on peut remplacer la dérivation par 

rapport à x par une dérivation par rapport à s et l'on obtiendra donc: 

d cos a _ G • d cos ~ _ G • d cos y _ G 
ds - 11 x ' ds - 11 Y ' ds - 11 z, 

où 11 = Â cos a. Or, on sait (t. II [V-1-4]) que les premiers membres des équa
tions écrites sont proportionnels aux cosinus directeurs de la normale princi
pale à la courbe et les seconds membres aux cosinus directeurs de la normale à 
la surface, donc il résulte immédiatement que la normale principale à une géo
désique sera en même temps normale à la surface. 

5. Considérons le problème de la brachistochrone dans un milieu résistant: 
parmi les courbes joignant deux points donnés A et B trouver celle qui est 
parcourue dans un temps minimum par un point matériel lancé vers le bas avec 
une vitesse initiale donnée. La résistance du milieu est une fonction donnée
R (v) dépendant de la vitesse. 

Pour des considérations d'ordre mécanique, il s'ensuit immédiatement 
que la courbe cherchée doit se situer dans un plan vertical passant par la droite
AB. Prenons ce plan pour plan (x, y) et orientons l'axe des y verticalement 
vers le bas. Soient (x0 , y 0) et (x1 , y1) les coordonnées respectives des points A 
et B. Lorsque le point décrit la courbe, l'accroissement de son énergie cinétique
est égal à la somme du travail positif de la force de pesanteur et du travail 
négatif de la résistance, i.e. 

v2 
dT =g dy-R (v} ds, 

où g est l'accélération de la force de pesanteur et ds = V dx2 + dyl. En prenant 
x pour variable indépendante des fonctions v et y, on obtient 

vv' -gy' +R (v) l/1 + y'2 = 0, (83} 
et le problème se ramène à la recherche d'un extrémum de l'intégrale 

Xi r l/1+y'2 
J v dx 
xo 

avec la liaison holonome (83), v et y étant les fonctions inconnues. 
Les conditions aux limites se ramènent comme toujours à la donnée des 

fonctions aux extrémités de l'intervalle considéré: 

Y (xo) = Yo; Y (xl) = Y1t (84) 

v (x0) = v0 ; v (x1) = v1 • (85) 

La première des conditions (85) équivaut à la donnée de la vitesse initiale du 
point matériel en A. La deuxième condition équivaut à la donnée de la vitesse à 
l'extrémité de la courbe et n'est pas naturelle du·point de vue mécanique. Dans 
la suite nous reviendrons là-dessus. D'après la méthode générale nous devons 
écrire l'équation d'Euler pour la fonction 

F*= l/1 +y'2 H + Â. (x) vv' -Â. (x) gy', (86) 

où 
1 

H =-+i.. (x) R (v)~ 
v 



II-if. INVARIANCE DES :ffiQUATIONS D'EULER ET D'OSTROGRADSKI 23~ 

La fonction F* ne contenant pas y, son équation d'Euler par rapport à y possède 
l'intégrale première évidente Ft• = C, ou 

H' 
--=-;;:;=;::y ==::;:- = c + À (x) g ; (87) 
Vt+y'2 

relativement à v l'équation d'Euler pour la fonction F* s'écrit: 

d V 1 + y'2 Hv+À (x) v' -dX [À (x) vj =0, 

ou 
vÀ' (x) _ H 

Vt+y'2 - v• 
(88) 

Nous avons donc un système de trois équations (83), (87) et (88) en y, v 
et À. En dérivant directement la différence H2 - (C + gÀ) 2 par rapport à x et 
en utilisant les trois équations mentionnées ci-dessus, on s'assure immédiate
ment de l'existence de l'intégrale suivante: 

H2 - (C + gÀ)2 = a2, (89) 

où a est une nouvelle constante arbitraire. De cette dernière équation on déduit. 
À comme fonction de v: À = À (v). En divisant membre à membre (87) par (88), 
il vient 

d'où 

d (C+gÀ)vdÀ 
y= HH v 

En vertu des équations (87) et (89), on a 

, C+gÀ 
y= ' a 

avdÀ 
dx= HHv • 

(90). 

(91}· 

En portant À = iv (v) dans les seconds membres de (90) et (91) et en intégrant, 
on aura 

x = d + <p (v, a, C); y = e + \jJ (v, a, C), 

où d et e sont des constantes arbitraires. Ces deux équations sont les équations
paramétriques de la brachistochrone cherchée, v jouant le rôle de paramètre. 
Les constantes arbitraires doivent être déduites des conditions aux limites (84)· 
et (85). La dernière des conditions (85), comme nous le verrons plus bas, doit. 
être remplacée par la condition 

F~, lx=xt = 0, 

qui traduit le fait que la vitesse v est susceptible de prendre une valeur arbi
traire pour x = x1• En vertu de (86), la condition ci-dessus s'écrit ivv lx=xt = O. 
En supposant la vitesse non nulle, on obtient À IX=xt = O. 

11-11. Invariancedeséquations:d'Euleret d'Ostrogradski. Lorsqu'on 
cherche l'extrémum de la fonction d'une variable y:= f (x) on peut 
effectuer un changement de variable x = cp (~), où cp (~) est une fonc
tion monotone et pourvue d'une dérivée non nulle. La règle de dé
rivation d'une fonction composée donne 

(92) 
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La condition nécessaire d'extrémum relativement à la nouvelle 
variable indépendante s'écrira j' (x) cp' (~) = 0 et puisque cp' (~) =1= 
=F 0 cette nouvelle condition est équivalente à la précédente j' (x) = 
=O. On obtient une formule analogue à (92) pour le premier membre 
de l'équation d'Euler dans les divers cas. Commençons par la fonc
tionnelle simple: 

Xi 

J = ) F (x, y, y') dx (93) 

et, pour abréger, désignons le premier membre de l'équation d'Euler 
par le symbole : 

d 
[ F]y = F y- dx F y'. 

Relativement à la nouvelle variable indépendante~' on peut écrire 

F (x, y, y') = F [x (~) , y, ~~~ ~~ ] = <P ( ~, y, ~~ ) , 

et l'intégrale J devient 
Xi ~i 

) F (x, y~ y') dx = ) <D ( t y, ~~ ) ~~ dS. 
xo ~0 

Introduisant la fonction voisine y + CGYI, on obtient tous calculs 
·faits 

Xi Xi 

a: ~ F (x, y+ CG YI' y'+ CG YI') dx la=O = ~ [F]y YI dx. 
xo xo 

Cette expression s'écrit dans la nouvelle variable 

ô dy drJ dx dx ~i )i 
Tri:) <D (~, y+ CGYI, df +a df) df d~ la=O = [ <D df JY 1] d~. 

~0 ~0 

En identifiant les deux résultats obtenus, on a 
Xi r . dx dÇ 
J { [ F] y - [ <D df] y dX } YI dx, 
xo 

.d'où il résulte, la fonction YI étant arbitraire, en vertu du lemme 1 
HI-21 

[ 
dx] ds. 

[F]y = <Ddf y dx ' (94) 

le symbole du second membre devra être développé relativement à 
Ja variable indépendante ~' i.e. 

[ 
dx] dx d{ dx} 

<D d~ y -:- d~ <Dy - d6 . <D :~ df . 
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La formule (94) est en tout point analogue à la formule (92) 

et l'équation d'Euler [ <D ~~J Y = 0 est de toute évidence équivalente 

à l'équation d'Euler [Fly = U. Tout ceci peut être généralisé au cas 
où 1' intégran·de contient plusieurs fonctions inconnues. 

Considérons la fonctionnelle suivante dans le cas de deux vàriables 
indépendantes 

J = i ~ F (x, y, u, Ux, ùy) dxdy. 
B 

Effectuons le changement de variables 
' . 

x = x (s, 'YJ); Y = Y (s, fJ), 

en supposant que ces fonctions sont pourvues de dérivées continues 
et que le jacobien qui leur correspond ne s'annule pas. Ecrivons l'in
tégrande dans les nouvelles variables indépendantes: 

F (x, y, u, ux, uy) = F [x (s, fJ), y (s, fJ), u, u 6sx + 
+ U 11fJx, u ;Sy + U 11f]y] = <D (s, fJ, u, Us' u 11). 

En introduisant comme plus haut la fonction voisine u + ctfJ,· en 
dérivant 1' iulégrale par rapport à a pour a = 0, il vient 

~ ~ [F]u fJ dx dy= ~ ) [ <D ~ i2 ~~ ]u fJ ds dT), (941) 

B B1 

~où B1 est le domaine déduit du domaine B par le changement de 

variables ci-dessus, ~ rx. '') le jacobien et [ lu le symbole désignant 
(.;' Il' 

le premier membre de l'équation d'Ostrogradski, i.e. 

a a 
(F]u =Fu--· Fu ,__pu • 

dx x oy Y 

En changeant les variables dans l'intégrale du second membre de 
la formule (U1 1), ct puisque la fonction 'fJ est arbitraire, on obtient 
la formule suivante d'écriture du premier membre de l'équation 
d'Ostrogradski dans les nouvelles variables indépendantes: 

[FJu = [<D D (~, y) J D (Ç,, yt) • 
,. D (;, YJ) u D (.x, y) 

On obtient une formule semblable dans Je cas de plusieurs variables 
indépendantes. L'équation d'Ostrogradski [Fiu = 0 est équivalente 

à l'équation d'Ostrogradski [ <D Z g· yi J = 0 dans les nouvelles 
' • T)l u ' 

variables in dé pendantes. 
On peut changer simultanément les ·variables indépendantes et 

les fonctions. Si, par exemple, dans. le cas de la fonctionnelle (93), 
16-0727 
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on effectue le changement de variables : 

x = <p (;, 11>; Y = "' (s, 11), 

la fonction y = y (x) donnera la fonction 11 = 11 (s). Ecrivons la 
fonctionnelle (93) dans les nouvelles variables 

~1 

J \ F [ (t ) (t ) 'l'~ +'!'nrJ' J ( ')dt = J <p ~' 11 ' '\jJ ~' 11~t <r>~+<r>nrJ' <p~ + <pTI11 ~= 
~0 

ou, comme précédemment, l'équation d'Euler 
valente à l'équation d'Euler l<1>1n =O. 

~1 

= J <D Œ, 11, 11') a;, 
Ço 

[F]y = 0 sera équi-

Dans le paragraphe suivant on étudiera l'équation d'Euler dans 
le cas où la dépendance fonctionnelle y (x) est donnée sous forme pa
ramétrique. 

11-12. Forme paramétrique. Lorsqu'on calcule un extrémum 
d'une fonctionnel1e, on restreint singulièrement ]e problème en 
cherchant l'équation de la courbe inconnue sous la forme explicite 
y = y (x), car il se peut que des droites parallèles à l'axe des y 
coupent en plus d'un point la courbe donnant la solution du problème 
posé. Etudions maintenant le cas général où l'équation de la courbe 
est cherchée sous forme paramétrique. En supposant que x et y 
sont fonctions d'une variable t, nous pouvons écrire l'intégrale (93) 
sous la forme 

tt 

J = ~ F (x, y, ~: ) x' dt, (95) 
to 

où x' et y' sont ]es dérivées de x et y par rapport à t; t0 et t1 ]es va
leurs du paramètre aux extrémités de la courbe. L'intégrale J s'écrit 
sous la forme (95), quel que soit le paramètre t. 

On remarquera que l'intégrande est une fonction homogène de 
premier degré en x' et y', ne dépendant pas de t. Considérons d'une 
façon générale l'intégrale 

ft 

l=iF(x,y,x' 1 y')dt, (96) 
to 

dont l'intégrande ne renferme pas la variable indépendante t et est 
une fonction homogène de premier degré en x' et y', i.e. 

F (x, y, kx', ky') = kF (x, y, x', y'). (97) 

:Montrons que ceci étant l'intrgrale (fl6) est invariante relative
ment à tout changement de t. Considérons le nouveau paramètre 
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,; = ,; (t); on suppose que ,;' (t) >0, de sorte que ,; et t croissent 
dans le même sens. L'intégrale (96) devient dans la nouvelle varia
ble ,; 

'ti 

l=) F(x, y, x~'tt, y~1:i)t~d-r, 
-ro 

et en vertu de la formule (97) 

'ti 'ti 

) F (x, y, x~'tt, y~'tt) t~ d1: = ) F (x, y, x~, y~) d-r, 
't'O To 

i.e. l'intégrale (96) est invariante par rapport au changement de 
paramètre. 

On remarquera que le k de la formule (97) est remrlacé par -ri, 
de sorte qu'il suffit d'exiger que l'identité (97) ait lieu pour k >O. 
Nous supposerons dans la suite que la condition (97) est réalisée pour 
l'intégrale (96). 

On rappelle que lorsqu'on a introduit la notion de voisinage de 
courbes explicitement données, on a défini un voisinage par rapport 
aux ordonnées en gardant les mêmes abscisses. Dans le cas général 
de la forme paramétrique d'une équation, on peut définir la notion 
de voisinage de courbes indépendamment du choix du paramètre, 
plus exactement une courbe l est située dans un e-voisi nage d'ordre 
zéro d'une courbe l1 , si entre les points de let 11 on peut établir une 
correspondance biunivoque et bicontinue teJle que la distance entre 
deux points correspondants ne soit pas supérieure à e. On définirait 
de même un e-voisinage de premier ordre. 

Passons maintenant à la déduction de la condition n~cessaire 

d'extrémum. Supposons qu'une courbe l d'équation paramétrique, 
x = x (t), y = y (t), rende l'intégrale extrPmum. Soit une cour·be 
voisine x (t) + a'Y) (t), y (t) + a 1'Y) 1 (1). On considère en outre que les 
points obtenus pour la même valeur du paramètre sont correspondants. 
En portant l'équation de la courbe voisine dans l'intégrale (Uü) 
et en égalant à zéro les dérivées par rapport à a et cx1 pour a = a 1 = 
= 0, on montre comme toujours que les fonctions x (t) et y (t) vé
rifient pour tout paramètre t le système de deux équations d'Euler: 

d d 
F x -- F x' = 0 ; Fy-- Fy' = O. (98) 

dt dt 

Ces équations ne contiennent pas explicitement le paramètre. Souli
gnons par ailleurs que l'une des fonctions x(t) ou y (t) peut être consi
dérée comme arbitraire. En effet, en changeant le paramètre t (T), 
on obtient x !t (T)I et y [t (1:)]; comme le choix de t ['t] est arbitraire, 
l'une de ces fonctions est susceptible de 1' être également. Il se peut 
donc que les deux équations (98) se ramènent à une seule. Prouvons-le. 

16* 
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En dérivant les deux membres de l'identité 

F =x' F x'+ y' F y' 

qui fait apparaître que la fonction F est homogène (t. 1 [V-1-41), en 
x, y, x' et y' on obtient 

F x= x' F xx'+ y' F xy' ; F y= x' F yx' +y' F yy', 

0 =x' F x'x' +y' F x'y' ; 0 =x' F x'y' +y' F y'y'· 
(99) 

Les deux dernières égalités entraînent 

F x• x• F x'y' F y'y' ' ' 
y'"" = -x' y' = x'"" =Ft (x, y, x , y), (100) 

'où F 1 désigne la valeur commune des trois rapports. Revenons aux 
équations (98). Une dérivation donne 

F x- x' Fxx'- y; Fyx'- x"Fx!x'- y"Fx'y' = 0, 

F y- x' Fxy'- y' Fyy•-x"Fx•y•- y"Fy'y' =O. 

En remplaçant dans ces équations F x'x'' F x'u' et F u'u' par leurs 
expressions tirét::s de (100) et F x 1 F 11 - de (DD), on obtient 

y' T = 0 ; x' T = 0, 
·où 

T = F1 (x, y, x', y') (x'y"- y'x") +Fxu'- Fux'· 

On suppose que x' et y' ne s'annulent pas simultanément, de 
sorte que ces deux équations se ramènent à une seule: 

T = F 1 (x, y, x', y') (x' y" - y'x") + F xu' - Fux' = O. (101) 

,A cette équation à deux fonctions inconnues, équivalente au système 
(U8), on peut ajouter une équation fixant le choix du paramètf.e t. 
Bi, par exemple, en guise de paramètre nous choisissons la lon~uour 
de l'arc s de l'extrémale cherchée, l'équation suhsidiaire dùnL il 
est question s'écrit x' 2 + y' 2 = 1. Cornple tenu de l'expression du 
ntyott de courbure d'une courbe plane (t. 1 [Il-5-2J), l'équation 
(101) devient 

1 F xu'- F y..-' 

R= (x'2+y'"")31zp 1 • 
(102) 

~· Tout ce qui vient d'être dit s'étend aisément aux fonctionnelles 
de courbes dans un espace de n dimensions. Considérons l'intégrale: 

ft 

J = J F (xb x~, .•• , Xn, x~) dt, (103) 
to 

t>Ù x1 sont des fonctions de t, xi leurs dérivées. On considère toujours 
ijue la fonction F est homogène de premier degré en xi. Ceci étant 
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l'intégrale (1 03) est invariante relativement au changem"nt du para'
mètre t. Comme précédemment, on démontrerait sans peine qu'une 
condition nécessaire pour qu'une courbe d'un espace den dimensions 
(x1 , ••• , Xn) rende extrémum l'intégrale (103) est que soient vérifiées 
les équations d'Euler suivantes: 

d 
Fxï-dïFx;=O, (104)' 

ou encore 

On vérifie aisPment qu'entre les premiers membres de ces équa
tions on a la relation suivante: 

n 

~ xi ( F x. - _!:__ F , ) = LJ . 1 at · xi 
i=i 

n n n 

(105) 

En vertu de l'homogénéité de F et du théorème d'Euler, on a effec
tivement 

n 

F - )1 x~F · 
- ~ t ~' 

i=i xl 

en dérivant cette identité par rapport à x~ et a- 8 , il vient 

Ces identit6s entraînent immécliatem·ent que la somme du milieu du 
second membre cie (105) est identiquement nulle. Donc, une Pquation 
découle ries autres dans le système (104) et nous pouvons lui adjoindre 
une équation fixant le choix du paramètre. Soulignons que toute la 
théorie développée jusqu'ici peut être étendue au cas d'intégrales 
multiples. 

11-13. Géodésiques dans un espace de n dimensions. Supposons que dans 
un espace réel de n dimensions a été définie la métrique 

n 

ds2= ~ aik dxi dxk (aih :aki), (106) 
i, k=i 

où afh sont des fonctions données des arguments x 8 • On suppose que ces fonctions 
sont continues avec leurs dérivées partirllcs premièrrs . .Se donner la métrique 
(106) revient à exprimer la longueur de la courbe x8 (t) (s = 1, 2 ..•. , n) par 
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l'intégrale 

J = J ds = 5 ~ ~ a;•xjxj. dt, (107) 
to i, k=i 

où l'on suppose que le radicande est positif pour n'importe quels x8 et x~ sous 
:résPrve que les .r~ ne soient pas tous nuls, i. e. la forme quadratique donnée 
(10G) Pst supposée définie positive. Nous pouvons touj:mrs admettre que les 
coefricients au{ et aki de mêmes produits de différentielles sont égaux, i.e. 
aik = aki· 

On appt>lle géodésiques les Pxtrémales de l'intégrale (107). Cette notion géné
:ralise directement celle de la géodésique d'une surface donnée dont il a été 
question plus haut. Pour simplifier désignons le radicande par cp: 

n 

cp= ~ aikxixlt. (108) 
i, k=i 

Les extrémales sont à déterminer à partir des équations d'Euler suivantes: 

1 d ( 1 ) 
2 Y cp cpxi-at 2 V'cp cp xi =O (1=1,2, ..• ,n). (109) 

L'une des équations de ce système découle des autres. Ajoutons l'équation 
n 

rn= "\1 a x'x' 1 
T L..J ik Î k= (110) 

i, k=i 

et supposons que s est cette valeur du paramètre t qui est définie par l'équation 
subsidiaire. De (107) il résulte immédi~tement que (110) équivaut à choisir 
pour paramètre t la longueur de l'arc s d'une courbe dans l'espace de n dimen
sions. En se servant de (110), on réduit le système (109) à la forme 

m ... _ _!:_rn ,=0 (t=1, 2, ... ,n). 
T ... i as T xi 

On vérifie aisément que ce système admet l'intégrale 

En effet, 
cp = const. 

n n 

dcp- ~ '+ ~ , 
as-·~ cpx/i LJ cp x~xi. 

i=1 i=l l 

Or cp étant un polynôme hvmogène de deuxième degré en xj on a 
n 

'
1 cp ,x~= 2cp, L..J .... l 

i=i ... l 

clone 
n n 

dcp ,, ~ d 
2- = 7, cp ,x';+ x~ -d cp ,. as ~ x· • • s x· 

i=i l i=i l 

(111) 

En utilisant cette ég~;~lité on peut mettre l'expression de dcplds sous la forme 
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et en vertu de (tt 1) on a ~~ = 0, i. e. <p = const est une intégrale du système 

(111) et l'on obtient la condition subsidiaire (110) en égalant la constante arbi
traire à l'unité. 

Développons maintenant les équations (111) 

ou, en substituant l'expression (108), 

Etudions la deuxième somme. Ses coefficients en x~x~ et Xp.r~ ne sont pas 
égaux, mais nous pouvons les identifier en remplaçant chacun d'eux par leur 
demi-somme : 

__!_ ( {)api aasi ) • 
2 ox8 + OXp 

En groupant la première et la deuxième somme et en changeant de signe, on 
ramène le système à la forme suivante: 

n n 
"" 1 ( {)api aaqi aapq ) 1 1 • 

LJ asix~+ ~ 2 OXq + a.cp - {)xi xpxq= 0 <~ = 1, 2, ... ' n). 
a=t p, q=i 

(112) 

Dans ces équations les dérivées sont prises par rapport à la longueur d'arc s. 
En géométrie différentielle l'expression entre crochets de la deuxième somme 
porte le nom de symbole de Christoffel de première espi:ce. On le note 

__!_ ( {)api + ~aqi - aapq ) = [p·q]. 
2 oxq dxp axi ' 

On peut écrire l'équation (112) sous une forme résolue par rapport à x=. 
Désignons par aih les éléments de la matrice transposée de la matrice Il aiR. 11-1 , 

i.e. 

aik = A~k ou Il aik Il . <Il aik 11-1)*' 

où D est le déterminant de la matrice Il aik !1 non nul puisque la forme quadra
tique (106) est définie, et A ik les cofacteurs des éléments aik· Nous avons les 
égalités fondamentales suivantes relativement aux éléments aih.: 

' atsa ... = .Jl, . { 0 (i=f=k), 
s-=1 ns 1 (i = k). 

(113) 

En multipliant les deux membres de (112) par aii, en sommant en i et en permu
tant l'ordre de sommation dans le second terme, on obtient, eu égard à (113): 

n 

x~+ ~ {pq} X 1 X 1 =0 
1 ""'-J j pq ' 

(114). 

p, q=1 
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où 
n 

{ pq} = ~1 aii [pq] 
j ..:...J i • 

i=i 

Nous avons utilisé la relation (1 1 0) pour ramenrr lrs 6quations d'Euler à ]a 
forme (1 11) et crs équations ont cessé <l'être dépendantrs. Puis nous avons 
réussi à 1rs ré!ô!olldrP en .r;. · .. ' · · 

A titre d'cxl'mple, considérons le proh1ème de la géod(.siquf' il'un cylindre 
quelronqu<'. Supposons que J'axeZ (':-;t parallèle à la gén{"f·ntrice du cylindre ('t

1 

que l'équation de la directriee est x = (p (o). y = 1jJ (o) dans ]p pl<w (.r, y). 
Comme paramètre a nous avons pris la longueur de l'arc de la directrice, de 
sorte que 

(J)'2 (a) + 1jJ'2 (a) = 1. 

Tout point du cylindre sera défini par le paramètre a et la coordonnée z. L'on 
a par ailleurs · . 

ds2 = da2 + dz2, 
donc dans le cas présent 

a11 = a22 = 1 ; a 12 = a21 = O. 
Les équations (114) nous donneront a" = 0 rour (j = 1) f't z" = 0 (pour j = 2), 
les dérivées sont prises par rapport à la longueur de l'arc s. Nous ohtl•nons donc 

a= As+ B; z = A1 • ..- .+ B1 ; A2 +Al= 1. 

Si A =i= 0, nous pouvons écrire J'équation dPs géodésiqul's sous la forme z = 
= e1a + e 2 , où C1 et e 2 sont des constantes arbitrairl's. Ces courbes dont 
l'équation· complète est · . 

x = (J) (a); y = 'l' (a); z = ela+ e2 (116) 

sent )ps hé1ic('S que nous avon~ rtudiérs dans (t. II rv-1-71). La présence d'un 
têrme constant dans l'expression de z ne joue évidemment aucun rôle. 

11-14. Conditions nat.urell('s aux limit.es. Jm~q11'ici, dans l'étude 
de l'extr€-mum de la fonctionnelle (n3), nous avons pris comme con
ditions aux Ji mi tes les valemis de Ja courbe cherchée à ses ex trémi trs, 
i.e. les valeurs y (x0) et y (x1). Nous allons indiquer uné. autre manière 
de se donner les conditions aux limites. Supposons que l'on cherche 
un extrémum de l'intégrale · 

Xi' 

J = ) F (x, y, y') dx, (117) 
xo 

où l'extrémité gauche de la courbe inconnue est fix~e, i.e. y (x0 ) = 
= y0 , et l'extrémité droite n'est nssujettic à aucune condition; il 
est évident que cette ext1:émilé doit se trouver sur la droite x= x1, 

paraJJ(.le à l'axe des y. Nous allons montrer que sur celte extrémité 
libre doit ôtre réàlisée une condition à la limite qui découle direcle- · 
m~nt de la condition d'extrémum de l'intégrale (117). En effet, si' 
une courbe donne un extrémum de l'int6grale (117) par rapport à 
toutes les courbes voisines à extrémité droit-e libre, elle le donnera a 
fortiori si son extrémité droite est'ffxée. Ç)r, nous avons montré plus 
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haut qu'une telle courbe devrait vérifier l'équation d''Euler, i.e. être-• 
extrémale de l'intégrale (117). Considérons maintenant 1' expression 
générale de la variation première de l'intégrale lll-3]: 

Xi 

ôJ=[Fy•, ôy]~~+J (Fv- a~ Fv·)ôydx (ôy=et11)· 
xo 

· Comme plus haut, cette variation première-:- doit s'annuler. Le 
terme sous le signe. somme est nul puisque nous avons montré que-, 
la fonction y (x) doit vérifier l'équation d'Euler. Le terme hors dll 
signe somme est également nul pour x = x 0 , puisque l'extrémité x~ 
est fixée. Donc la nullité de la variation première entraîne Fu' 1] = 0 
pour x = x1• A l'extrémité libre, 11 peut être choisie arbitrairement 
et nous obtenons finalement la condition à la limite: 

(118) 

Elle traduit une certaine relation entre y-et-y' à l'extrémité libre. 
On vérifie ai8ément que la condition (118) devient y' = 0 pour l'in
tégrale (21), i.e. pour cette intégrale cela revient à exiger quel'extré
male soit perpendiculaire à la droite x = x1 à l'extrémité x = x1• 

La condition à )a limite (118) est généralement appelée condition. 
naturelle à· la limite. En appliquant le raisonnement précédent à· 
l'intégrale 

x 

J = ~ F (x, Y tt y;, •.. , Yn, y~) dx, 
xo 

on obtiendrait à l'extrémité libre les n conditions aux limites sui
vantes: 

Fvi = 0 (i = 1, 2, ..• , n). 

Considérons maintenant l'intégrale contenant les dérivées se
condes: 

[xt 

J=) FHx, y, y', y") dx. 
xo 

Compte tenu des formules (27) et (28) et du fait que les fonctions 
11 (x) et 11' (.r) sont choisies arbitrairement à J'extrémité libre, nous· 
obtenons les deux conditions naturelles à 1' extrémité libre 

(119) 

On remarquera que la première de ces conditions lie les grandeurs. 
y, y1

• y", y"'. sur l'extrémité .Hbre ... De la même m9nière, s'agissant· 
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de 1' intégrale double 

J = ) ) F (x, y, u, Ux, Uy) dx dy 
B 

(120) 

les conditions naturelles aux limites sur le contour l seront de la 
forme 

Fu dy _Fu dx =0 
x ds Y ds ' 

(121) 

-où s est la longueur de l'arc du contour l. Ceci découle directement 
de l'expression (33) de la variation première de l'intégrale (120). 

11-15. Fonctionnelles de type plus général. Considérons mainte
nant la variation première des fonctionnelles qui en plus des inté
:grales ordinaires contiennent des termes supplémentaires dépendant 
.des valeurs prises par les fonctions aux extrémités de l'intervalle 
d'intégration ou sur le contour du domaine d'intégration. L'étude 
-de l'extrémum de telles fonctionnelles nous ramène aux précédentes 
-équations d'Euler et'les termes supplémentaires de ces fonctionnelles 
n'influeront que sur la forme des conditions naturelles aux limitrs. 
En introduisant ces termes supplémentaires nous pouvons obtenir 
des formes différentes de conditions naturelles aux limites qui sont 
importantes dans les applications du calcul des variations à la phy
:sique mathématique. On se bornera à l'étude de quelques cas parti
-culiers. 

Premier exemple. Soit la fonctionnelle 
Xi 

J = ) F (x, y, y') dx- q> (Yo) +'l' (Yt), (122) 

-où Yo = y (x0) et y1 = y (x1), et q> (y0) et tl' (y1) des fonctions données. 
On a fait précéder q> (y0 ) du signe moins pour la commodité des 
calculs ultérieurs. Soient les courbes voisines y (x) + CXYJ (x). En les 
portant dans la fonctionnelle, en dérivant par rapport à a pour 
a = 0, on obtient l'expression suivante de la variation première: 

Xi 

·ÔJ = ) [F]y ôy dx + {'l'' (Yt) + F y' (xh Yh y' (xt))} ÔYt-

-· {cp' (Yo) + Fy' (xo, Yo, y' (xo))} 6yo. (123) 

Si une courbe y (x) donne un extrémum de la fonctionnelle (122) avec 
des extrémités libres, elle le donnera a fortiori avec des extrémités 
fixes, i.e. dans les dernières formules nous pouvons admettre que 
ôy1 = ôy0 = 0, et le lemme fondamental nous permettra d'établir 
comme toujours que y (x) doit vérifier l'équation d'Euler ordinaire. 
Si les deux extrémités sont libres, alors ôy1 et ôy0 sont arbitraires 
d.ans la formule (123), et nous obtenons les conditions aux limites 
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~ous la forme 

<p' (y)+ Fy' lx=xo = 0; 'l'' (y)+ Fy' lx=xt =O. 

En supposant, par exemple, que cp (y) = l (y - a)2, on obtient 
pour x = x 0 la condition à la limite 

i 
2fFY' lx=xo+Yo-a= 0, 

et lorsque l --+ oo on aura y0 = a, i.e. on est ramené au cas d'une 
extrémité fixe. 

Dans le cas d'une intégrale double, le terme supplémentaire est 
une intégrale curviligne, étendue au contour l du principal domaine 
d'intégration B dans laquelle la variable indépendante est la lon
gueur de l'arc s du contour l mesurée à partir d'un point déterminé 
de ce contour. On suppose que l'intégrande dépend de la variable 
indépendante introduite s, de la fonction inconnue u et de sa dérivée 
tangentielle Us, i.e. 

J =)) F(x, y, u,ux, Uy) dxdy+ J <l> (s, u, u 8 ) ds. (124) 
B l 

En effectuant les calcu]s habituels, on arrive à l'expression suivante 
d.e la variation première: 

\ô/= J J [F]u Ôu dx dy+ J (Fux ~~ - F uy ~: + tl>u- :s <Dus} Ôu ds. 
B l 

(125) 

En reprenant les raisonnements précédents, l'on démontrerait 
que pour que la fonction u (x, y) donne un extrémum de la fonction
nelle (124) sous une condition naturelle à la limite, il est nécessaire 
qu'elle satisfasse à l'équation ordinaire d'Ostrogradski et que sur le 
contour l soit réalisée la condition à la limite: 

F --F -+<D -----<D =0 dy dx d 1 
ux ds uy ds u us us l • (126) 

Deuxisme exemple. Soit la fonctionnelle 

J = J) (u;+ u!) dxdy+ J p (s) uds, 
B l 

où p (s) est une fonction donnée sur l. Ici l'équation d'Ostrogradski se 
transforme en équation de Laplace et la condition à la limite s'écrit 

2ux ddy - 2uy dx + p { s) 1 = O. 
s as l 

Puisque : et !' sont les cosinus directeurs de la tangente à l et, 

par conséquent, ~ et ( - ::) les cosinus directeurs de la normale 
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extérieure à l, on peut mettre la condition à la limite sous la forme: 
suivante 

flu 1 1 - = --. p(s). on l ~ 

On est donc conduit à intégrer l'équation de Laplace pour des 
valeurs données de la dériv(•e dans la direc,tion de la normale au 
contour l, i.e. au proLlème de Neumann. Si l'on avait pris 

<1> = p (s) u + q(s) u2
1 

on aurait obtenu une condition à la limite de la forme 

flu + q (s) ù 1 = - ~21 p (s). 
on . l L 

Indiquons un moyen d'agir sur ]es conditions nature1les aux 
limites sans pour autant modifier les {>qualions d'Euler el d'Ostro
gradski. On-réali~e ceci en ajoutant non pas à la fonclionnerle comme 
nous l'avons fait préc{·dcmment, mais à l'iulégrande, une expression 
qui n'influe pas sur J'équation d'Euler ou d'Ostrogradski. Nous avons. 
déjà coustruit de telles expressions dans lll-G]. Si au lieu de l'inté-; 
gr ale 

x ' .• 

J F (x, y, y') dx 
.~:o 

nous considérons 
Xi 

J (F +A (x1 y) +B (x, y) y') dx, 
xo 

où Au = B:n alors l'équationd'Eulcr reEte inchangée et la condition 
naturelle à la limite au lieu d'être Fu·= 0 sera Fu'+ B =O. 

On opi·re de même dans Je cas d'une intégrnle muHiple. 
II-16. Forme ~inérafe rle la variation première. Jusqu'ici en 

définissant 1 a variation première nous avons admis que l'intervalle 
ou le domaine d'int<'gration étaient fixes. L'on se propose mainte
nant d'établi.r rexprcssion de la variatjon première sans faire cette 
supposition. ·Ceci nous permettra de poser le problème ftmdamentaf 
du calcul des variations dans Je cas général d'extrémilrs libres.' 
Nous commenceror s par ]a plus simple des intégrales, i.e. l'intégrale 
(117). Nous avons àrlmis prrct'demment que les courbes voisines 
y (.1) + ccq (x) rlifféraient de la courbe prin ci pale y (x), par le terme
dl) (x); Dor{>navant nous supposerons que les Cflurbes voisines 
y (x, a) contiennent Je param(·tre a sous une forme quelconque et .q.u.e .. 
pour ·a ' 0 on obtient la courbe principale y (x) .. y (x, 0) ·sur' 
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laquellè nous· calculons la variation de l'intégrale. Soit· donc l'in
tégrale 

Xt 

J = ) F (x, y, y') dx (127) 
xo 

dans laquelle on porte la courbe voisine y (x, a) en supposant que les 
limites d'intégration dépendent· de a: 

Xt (~) . 

J (a)= J F [x, y (x, a), Yx (x, a)] dx, (128) 
xo (a) 

if>Our a = 0 nous obtenons .la fonction et les limites figurant dans 
l'intégrale (127): 

y (x, 0) = y (x); x1 (0) = x1 ; x 0 (0) = x 0 • 

La ,.variation étant pnr définition le produit de la dérivée par 
rapport à a pour a = 0 par a, on peut écrire 
i 

~ àTo (a) 1 SI d.r1 ('X) 1 SI a11 (.r, a) 1 ux = a · ux = a · uy = a 0 aa a=O ' 1 da a=O ' aa a=O ' 

, SI r _ a [ d11 (:r, a)··] 1 _ d 1 ay (r, a) J _ d SI uy -- a--L a--uy 
iJa dx . a=O ax iJa a=O a.r: ' 

l'on suppose d'ailleurs que y (x, a) poss~de des dérivées premwres 
et secondes continues. En rléri\'ant l'intégrale (128) par rapport à a 
pour a , 0 et en multi,pliaut par a, on obtient l'expression suivante 
de la variution première de 1' iulégrale: 

Xt 

ôJ = F (xt, Y11 y~) Ôxt- F (x0 ,. Yo, y~) ôx0 + ) (F uÔY + F u•5y') dx, 
xo 

ou 
Xt 

ôJ = [F (x, y, y') ôx]~~ +) (Fyf)y +Fu~ôy') dx. (129) 
xo 

·En transformant le second terme comme toujours et en intégrant 
par parties, il vient 
Xl Xt 

) Fu·ôy' dx =) Fy' :x ôy dx =Fu· (x., Yh y~) (ôy) 1 -

xo 
X{ 

- F ~ (:ro, y0 , y~) ( ôy)0 - ) ôy ::r. F y' dx, ( 130) 
xo 
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où ( ôy)1 et (ôy)0 sont les valeurs prises aux extrémités par la varia
tion de la fonction y: 

(ôy)i = [ Au (:r;. a) J a (i = 0, 1). (131} 
oa a=O 

Calculons maintenant la variation première d('S ordonnf)cs des 
extrémités de la courbe. Les calculs seront faits pour l'ordonnée y1 
de l'extrémité droite. On a de toute évidence 

Yt = Y lxt (a), a), 

et la variation de a entraînera celle des deux arguments de ]a fonc
tion y, et non pas seulement celle du second, comme nous l'avons 
vu dans Ja définition de (ôy)1, de sorte que la variation première ôy1 
de l'ordonnée y1 s'écrit 

Ôyt = rl..!:.__ y (Xt (a), a]] a= [ dÔl/ . ddXt J a+ [ dôy 1 a= 
aa a=O Xt a a=O _ a a=O 

= y;tsx1 + (ôy) 17 (132) 

où y; est le coefficient angulaire de la tangente à la courbe à son 
extrémité droite. On obtient un résultat analogue pour la variation 
ôy0 de l'ordonnée de l'extrémité gauche de la courbe 

Ôy0 = y~Ôx0 + (ôy) 0 • (133) 

En portant les expressions de (ôy)1 et (ôy) 0 tirées des équations 
(132) et (133) dans (130), on obtient l'expression finale de la variation 
première de l'intégrale (127): 

~~ = [F (xh Yh y;) -y;Fy' (xt. Yh y;)] Ôxt + Fy' (xh Yh y;) ÔYt

- [F (x0 , y0 , y~)- y~Fy' (xo, Yo, y~)] ôx0 - F y' (x0 , y0 , y~) ôy0 + 
Xi 

+ J ( Fy- :x Fy' )ôydx, (134) 
xo 

ou 
Xi 

ôJ = [(F- y' Fy•) ôx + F v'~Y]:~ + J ( F y--#;- F 11,) ôy dx. (135) 
xo 

Le second membre de cette égalité est linéaire en ôxi et ôyi et il 
garde son sens dans le cas où les courbes voisines dépendent dé 
plusieurs paramètres; soulignons que par variation première on 
entend dans ce cas la première différentiel1e totale par rapport aux 
paramètres indiqués, calculée pour les valeurs initiales de ces para
mètres, i.e. 

(136) 
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si la courbe étudiée appartient à une famille dépendant de n paramè
tres pour ai = 0 (i = 1, ... , n). 

Dans le cas de l'intégrale 
Xi 

J = J F (x, Yb y;, ... , Yn, y~) dx, (137} 
xo 

contenant n fonctions inconnues, des calculs analogues aux précé
dents nous conduisent à la formule suivante de la variation première: 

n n 

ôJ = [F- ~' yiF ~ J ÔXt + ~ [F ~]x=xt ôy1u-LJ Yt X=Xf LJ Yt 
i=i i=i 

n n 

- [F- ~ yiF ~J Ôxo- ~ [F ~]x=xo ôy{0> + LJ Yt x=xo ~ Yt 
i=1 i=i 

n Xi 

-+ ~ \ (Fv -~F ·) ôy· dx LJ J i dx Yi z ,. 
i=i xo 

ou 

n Xi 

+ ~ \ ( F yi- ! F y') ô yi dx , 
i=1 ~0 

où ôx0 , ôx1, ôy~o>, ôyp> sont les variations des coordonnées des extré
mit(.s de la courbe. 

Voyons d'un point de vue géométrique la différence entre les 
grandeurs ôy1 et (ôy)1 de la formule (132). Les coordonnées de l'extré
mité droite des courbes de comparaison y = f (x, a) sont: x1 (a) 
et y1 (a) = f [x1 (a), a]. Lorsque a varie, l'extrémité droite décrit 
une ligne Â. La valeur initiale de a étant nulle, toute valeur prise 
par ce paramètre représentera son accroissement par rapport à a = O. 
En vertu de (132), ôy1 est la différentielle de la fonction y1 (a) = 
= f [x1 (a), a] par rapport à a, i.e. ùy1 est la partie principale de 
l'accroissement de 1 'ordonnée y1 (a) de 1 'extrémité droite. Sur la 
fig. 2, cet accroissement est représenté par le segment CD. D'après 
(131) (ôy)1 est la différentielle de la fonction f [x1 (0), a], l'on suppose 
que a = 0 dans le premier argument x1 (a) avant les calculs. Donc 
(ôy)1 est la partie principale de l'accroissement de l'ordonnée à 
l'extrémité x1 (0) lorsqu'on passe de la courbe principale y (x) à la 
courbe de comparaison y = f (x, a). Sur la fig. 2 cet accroissement 
est représenté par le segment AB. 
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11-17. Condition de transversalité~ En étudiant les conditions 
naturelles nous avons admis que l '.extrémité de l'extrémale pouvait 
:se déplacer sur les droites x= x0 ou x= x1, parallèles à l'axe des y. 

il :C,(fl) 

Fig. 2 

Supposons maintenant qu'elle peut décrire 
.lJ une ligne quelconque À du plan (x, y). 

(À) Pour fixer les idées nous supposerons 
que l'extrémité gauche (x0 , y0 ) est fixe et 

0.1, que.l'extrémité droite décrit une courbe À. 

x 

En raisonnant comme précédemment on dé
montre que si une courbe y (x) donne un 
extrémum d'une intégrale, elle vérifie l'é
quation d'Eulet, i.e .. eJJe est extrémale. 
La variation première sera ·nulle: l'inté
grale s'annule puisque l'intégrande vérifie 
l'équation d'Euler, quant au premier terme 
il est nul pour x = x 0 puisque l' extrérnilé 
gauche est fixe. Donc la nullité de la varia
tion première nous conduit à la condition 

:suivante relativement à l'extrémité libre: 

[F (x, y, y')- y' Fu' (x, y, y')] ôx +Fu' (x, y, y') ô y =0, (138) 

où ôx et ô y sont les projections sur les axes d.es coordonnées d'un 
déplacement infiniment petit le long de la courbe À. Si nous avions 
supposé les deux ext•·émités libres, nous y aurions obtenu la condition 
(138). Il suffit de reprendre les raisonnements précédents sans perdre 
de vue que si la courbe donne un extrémum de l'intégrale avec des 
extrémités libres, elle le donnera a fortiori avec une ou des extrémités 
fixes. 

Si l'on désigne la pente de la tangente à ]a courbe À par y' = ~~, 
on peut écrire la condition (138) sous la forme 

F (x, y, y') + (i/ - y') F 11 • (x, y, y') = 0.] (139) 

Nous remarquons donc que cette condition dite condition de trans
.versalité établit une relation entre la pente y' de la tangente à l'extré-
male et la pente ÏÏ de la tangente à la courbe À en chaque point tle 
cette dernière. Si l'équation de À est donnée sous la forme implicite 
~ (x, y) = 0, alors la condition de transversalité peut s'écrire 

F- y' F
11

, F
11

, 

=-- (140) 
<rx {jJy 

Considérons la condition de transversalité dahs un espace à trois 
dimensions. L'intégrale principale s'écrira alors 

Xi 

.J = J F (x, y, y', z, z') dx. 
x01 

(141) 



11-17. CONDITION DE TRANSVERSALITlfi 257 

En appliquant la formule ( 1371) et en reprenant les raisonnements 
précédents, on obtient le résultat suivant: si l'une des extrémités 
peut décrire une surface donnée S, alors sur cette extrémité doit 
être réalisée la condition de transversalité: 

(142) 

où ôx, ô y, ôz sont les composantes d'un déplacement infiniment petit 
sur la surfaceS. La condition écrite équivaut à ce que les coefficients 
de ôx, ôy, ôz doivent être proportionnels aux cosinus directeurs de 
la normale à S. 

Si l'équation de la surface est donnée sous la forme implicite 
<p (x, y, z) = 0, alors la condition de transversalité (142) s'écrit de 
toute évidence sous la forme 

F-y'F ,-z'F, !1 z ------'---- = -- = --. 
~x ~y ~z 

F,,, 
(143) 

Elle nous donne deux relations entre x, y, z, z' et y'. Ces relations 
sont équivalentes aux conditions y (x0 ) = y 0 , z (x0 ) = z0 dans le 
cas d'une extrémité fixe. 

Dans le cas général de l'intégrale (137), l'extrémale est une 
courbe dans l'espace à (n + 1) dimensions (x, y1, ••• , Yn) et si son 
exlrémilé est susceptible de se déplacer sur une hypersurface donnée 
<p (x, y1, ••• , Yn) = 0, alors sur cette extrémité doit être réalisée 
la condition de transversalité suivante: 

n n 

(F- Lj yiF J ôx + ~ F ~ôyï = 0, 
i=i y 1 i=i Yt 

(144) 

ou encore 
n 

F-~ y~F, F F ...._; t Y. , 

1=1 t = _5_= =~ (145) 
~x ~u1 . ~Yn 

Soulignons un cas particulier. Supposons que l'intégrale prin
cipale est de la forme 

X1 Xi 

l= J V~t,Y~~~z' 2 

dx= J n(x, y, z) Y1+y' 2 +z'2 dx, 
xo xo 

ce- qui correspond à un problème d'optique géométrique. Montrons 
que dans ce cas les conditions de transversalité (145) se confondent 
avec la co nd i ti on d'orthogonalité, i.e. la condition d'orthogonalité 
de l'extrémale à la surface S. En portant F = n V1 + y' 2 + z' 2 

dans la condition (145) et en effectuant les réductions évidentes, il 
vient 

1 . '· '·rn • <f>x = Y · <f>u = Z • 't'Z· 

17-0727 
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Or les grandeurs 1, y' et z' sont proportionnelles aux cosinus direc
teurs de la tangente à l'extrémale et les dérivées partielles de «p 
aux cosinus directeurs de la normale à S, donc les équations écrites 
expriment la condition d'orthogonalité mentionnée. On aura une 
situation analogue pour l'intégrale 

Xi 

J=) n(x, y)Vf+y'2 dx 
xo 

dans le plan (x, y) où la surface S sera remplacée par la courbe Â. 
On remarquera que si dans l'intégrale (141) on se donne l'équation 

de la courbe sous la forme paramétrique y (x)~ z (x), i.e. 1 'intégrande 
sera de la forme <1> (x, y, z, x', y', z'), alors on vérifie aisément que. 
la condition (145) devient 

<Dx' <Dy• (J>z, 
--=--=--

'Px 'Py 'Pz 
(146) 

11-18. Variables canoniques. La condition de transversalité est 
à la base de la théorie géométrique des problèmes extrémaux, une: 
théorie qui joue un important rôle dans le calcul des variations.· 
Avant de l'exposer nous allons effectuer un changement de variables 
dans les équations d'Euler, plus exactement passons aux variables 
canoniques. Commençons par un espace à trois dimensions lorsque· 
l'intégrale principale est de la forme 

Xi 

J = J F (x, y, y', z, z') dx. (147) 
xo 

Les équations d'Euler de cette intégrale 
d d 

Fy--Fu·=O; Fz---Fz' =0 dx dx 
(148) 

représentent un système de deux équations de deuxième ordre. 
Faisons le changement de variables suivant 

V= F 11 •; W = Fz'' (149)' 

l'on suppose que les équations écrites sont solubles en y' et z', i.e. 
le jacobien n'est pas nul: 

D(Fy'• Fz,) 
D (y', z') =1= O. 

Remplaçons la fonction F par la nouvelle fonction H: 

H (x, y, z, v, w) = y'v + z'w-F = y'F 11 • + z'Fz'- F, (150) · 

nous supposerons que la nouvelle fonction H dépend des nouvelles· 
variables v et w. Définissons les dérivées partielles de la fonction 
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H (x, y, z, v,- w) par rapport aux quatre dernières variables: 
dy' dz' dy' dz' 

Hy= dy v+ dy w-Fy-Fy' --:iiJ-Fz'7l!J, 

ou, compte tenu de (149), 

Hu= -Fu. (151~ 

De la même manière on obtient par simple dérivation 

H -y'. 
v- ' Hw = z'. (152), 

Donc au lieu des deux équations de deuxième ordre (148), nous obte
nons dans les nouvelles variables un système de quatre équations de 
premier ordre relativement aux fonctions y, z, v, w de la variable 
indépendante x: 

(153) 

Le système (153) est appelé système canonique. Des formules (150) 
et (152) on déduit immédiatement l'expression de l'intégrande F de 
la fonctionnelle en fonction de H: 

F = vHv+ wHw- H. (154) 

L'intégrale générale du système (148) ou (153) contiendra quatre 
constantes arbitraires. Par tout point de l'espace (x, y, z), pourvu 
que soient satisfaites les conditions habituelles du théorème d 'exis~ 
tence et d'unicité de la théorie des équations différentielles, on peut 
faire passer un faisceau d'extrémales en attribuant des valeurs ini
tiales arbitraires aux dérivées y' et z'. Un tel faisceau d'extrémales 
est une famille de courbes dépendant de deux constantes arbitraires, 
plus exactement des valeurs initiales des dérivées mentionnées plus 
haut. On appellera d'une manière générale famille d'extrémales 
l'ensemble des solutions de l'équation d'Euler, dépendant de deux 
constantes arbitraires et remplissant ·une région de l'espace sans se 
couper, i.e. un ensemble tel que par tout point de cette région de 
l'espace il passe une extrémale et une seule de cette famille. Si donc 
une telle famille d'extrémales existe, les dérivées y' et z' prendront 
des valeurs déterminées, et, partant, les fonctions v et w également 
en chaque point de la région de l'espace remplie par cette famille 
d'extrémales, i.e. nous pouvons considérer que dans cette région de 
l:espace, v et w sont fonctions des coordonnées (x, y, z). On appellera 
Ges fonctions: fonctions de pente de la famille d'extrémales mentionnée 
ci-dessus. Montrons que ces fonctions doivent vérifier des équations 
en leurs dérivées partielles. En effet les quatre fonctions 

y (x), z (x), v [x, y (x), z (x)J, w [x, y (x), z (x)J 

de la variable indépendante x doivent vérifier le système (153). 

17* 
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En remplaçant dans les deux dernières équations de ce système 
les dérivées totales dvldx et dwldx par leurs expressions, on obtient 

dy dz • dy dz 
Vx+vy dx +vz dx = -Hy, Wx+Wy dx +wz dx =-Hz. (155) 

En utilisant maintenant les deux autres équations du système (153), 
nous obtenons un système aux dérivées partielles que doivent véri
fier les fonctions de pente v (x, y, z) et w (x, y, z): 

V x + VyH v + VzH w = -H y; Wx + WyH v + WzH w = -H z• (156) 

Supposons maintenant que les fonctions v (x, y, z) et w (x, y, z) 
n'interviennent pas comme fonctions de pente d'une famille d'ex
trémales, mais qu'elles sont tout simplement solutions du système 
(156). En les portant dans les seconds membres des deux premières 
équations du système (153), on obtient un système de deux équations 
de premier ordre en y et z. Après intégration de ce système, y et z 
seront fonctions de x et de deux constantes arbitraires. En portant 
les expressions de y et z, soient y (x, Ch C2) et z (x, Ch C2) dans les 
fonctions v (x, y, z) et w (x, y, z), on exprime v (x, y, z) et w (x, y, z) 
en fonction de x et de deux constantes arbitraires mentionnées. 

On démontre aisément que les deux dernières équations du systè
me (153) seront de même vérifiées. En effet, en utilisant la règle de 
dérivation d'une fonction composée et compte tenu de deux premiè
res équations du système (153), on obtient 

dv 
-= Vx+ VyHv +vzHw, dx 

d'où, en vertu de la première des équations du système (156}, on 

obtient l'équation dP = -H y· De la même manière on démontre la 
riX 

validité de la dernière des équations du système (153). 
Si les extrémales y (x, C 1 , C 2) et z (x, C 1 , C 2) rem plissent une ré

gion de l'espace sans se couper, i.e. engendrent une famille d'extré
males, alors relativement à cette famille les fonctions v et w que nous 
avons prises comme solutions arbitraires du système (156), seront 
des fonctions de pente. Nous avons donc démontré que lorsqu'on con
naît une solution du système (156), on peut construire la famille cor
respondante d'extrémales pour laquelle les deux fonctions de cette solu
tion seront les jonctions de pente. Nous nous limitons bien sûr à la 
région de l'espace où y (x, C1, C2) et z (x, C1 , C2 ) constituent une 
famille d'extrémales, i.e. à la région qu'elles remplissent sans se 
couper. 

Voyons comment se transforme la condition de transversalité 
dans les variables canoniques. Dans les anciennes variables cette 
condition est (142). En utilisant les formules (150) et (152), la condi-
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tion de transversalité devient 

-Hôx + vôy+wôz=O. (157) 

11-19. Champ d'extrémales dans un e~pace à trois dimensions. 
Passons maintenant à l'exposé de la théorie géométrique pour le 
cas de l'intégrale (147). 

Nous rtudierons des familles spéciales d'extrémales que nous 
allons maintenant définir. Soit l une courbe dans l'espace. On ap
pellera quasi-longueur ou J -longueur de cette courbe la grandeur de 
l'intégrale (147) prise le long d'elle. Ainsi, dans le cas de l'intégrale 
(2) du problème d'optique géométrique, la quasi-longueur repré
sentera le temps mis par un point pour parcourir la courbe l à une 
vitesse v (x, y, z). 

Considérons un faisceau d'extrémales issues d'un point M 0 de 
l'espace et supposons qu'il engendre une famille dans un certain 
voisi11age du point M 0 , i.e. supposons que dans ce voisinage les extré
males du faisceau ne se coupent pas, sauf au point M 0 • Sur chaque 
extrémale portons un arc M 0 M tel que sa quasi-longueur soit égale à 
un même nombre p pour toutes les extrémales. Le lieu géomrtrique 
des points M est une surface que nous appellerons quasi-sphère de 
centre M 0 • En faisant varier le nombre p, on obtient une famille de 
quasi-sphères dépendant d'un seul paramètre et remplissant un cer
tain voisinage du point M 0 • On voit aisément que les extrémales du 
faisceau couperont transversalement les quasi-sphères, i.e. en chaque 
point d'un certain voisinage du point M 0 les fonctions de pente 
v (x, y, z) et w (x, y, z) de notre faisceau d'extrémales vérifieront la 
condition de transversalité (157), où ôx, ôy, ôz sont les composantes 
d'un déplacement infiniment petit sur la quasi-sphère passant par 
le point M 0 • 

Considérons en effet la formule donnant l'expression de la varia
tion de la fonctionnelle (147) dans le cas général 

X1 

ôJ = [ - H ôx + vôy + wôz ]~~~~ + ~ [ ( F y - ! F y' ) ô y + 
xo 

+ ( Fz -- :x Fz'} Ôz J dx, (158) 

et supposons que l'extrémité M d'une extrémale de notre faisceau se 
déplace sur une quasi-sphère. La fonctionnelle J restant constante 
par construction, on a ôJ = O. Dans le second membre de la for
mule (158) l'intégrale est nulle, puisque la courbe considérée est une 
extrémale; le premier terme est nul aussi à la limite inférieure, puis
que le point M 0 est fixe et l'on a donc en ce point ôx = ôy = ôz = 0, 
et pour cette raison ce terme est nul à la limite supérieure, i.e. au 
point M qui décrit la quasi-sphère mentionnée doit être satisfaite 
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la condition de transversalité (157). Remarquons que tout le faisceau 
d'extrémales dépend de deux constantes arbitraires et le déplacement 
~u point 111 sur une quasi-sphère équivaut à faire varier ces constan
tes qui jouent ici le rôle des paramètres mentionnés dans [II-17]. 

Soit M un point appartenant au voisinage de M 0 • Les points M 0 
et M peuvent être reliés par une extrémale déterminée. La grandeur 
de l'intégrale (147) prise le long de l'arc M 0M est une fonction 
_e (x, y, z) des coordonnées du point M. Ceci étant l'équation de la 
famille de quasi-sphères est de toute évidence 

e (x, y, z) = p, (159) 

où. p est le paramètre introduit plus haut. On dit habituellement 
qu'un faisceau d'extrémales issues du point M 0 engendre (dans le 
voisinage de M 0 ) un champ central d'extrémales. Les quasi-sphères 
mentionnées plus haut sont appelées surfaces transversales de ce 
champ et la fonction 8 la fonction fondamentale du champ. 

Voyons maintenant comment construire un champ d'extrémales. 
Soit S 0 une surface quelconque dans un espace à trois dimensions. 
En chaque point de cette surface, soit la condition de transversalité 
(142) définit les valeurs de y' et z' soit (157) définit les valeurs de v 
et w. En prenant ces valeurs de y' et z' pour valeurs initiales des 
dérivées on peut par chaque point de la surface S 0 mener une extré
male qui la coupe transversalement. En répétant cette construction 
pour chaque point de S 0 on obtient un ensemble d'extrémales dé
pendant de deux paramètres et coupant transversalement S 0 • Sup
posons que dans un certain voisinage de cette surface, les extrémales 
indiquées engendrent une famille i.e. elles ne se coupent pas. Por
tons sur chaque extrémale de n0tre famille à partir d'un p0int M 0 

de la surface S0 un arc M 0M tel que l'intégrale (147) calculée le long 
de cet arc ait une valeur donnée p. Le lieu géométrique des extré
mités M de ces arcs est une surface S. 

On voit aisément que les rxtrémales de notre famille coupent 
transversalement la surface S. En pffet il suffit de reprendre les rai
sonnements faits dans le cas du champ central. A vrai dire le point 
M 0 n'est pas fixe ici, il se dPplace sur la surface S 0 , mais les extré
males de notre famille, de par leur construction, coupent S 0 trans
versalement, et donc dans le second membre de la formule (158) 
le terme hors du signe somme s'annule à la limite inférieure, exacte
ment comme dans le cas du champ central. Donc les surfaces S 
qui remplissent une région de l'espace au voisinage de la surface S0 
coupent transversalement les extrémales de la famille construite. 
Dans ce cas on dit aussi que la famille d'extrémales est un champ 
d'extrémales et les surfaces S les su rf aces transversales de ce champ. 
Donc une famille d'extrémales engendre un champ d'extrémales s'il 
existe une. famille de surfaces dépendant d'un seul paramètre et la 
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coupant transversalement. L'intégrale (147) étendue à l'arc M 0 M 
(mentionné plus haut est une fonction e (x, y, z) des coordonnées du 
point M, et l'équation· (159) l'équation de la famille de surfaces 
transversales de notre champ. En particulier, nous obtenons la sur

' face 8 0 pour p = O. S'agissant de l'intégrale correspondant au 
·problème d'optique géométrique, les quasi-sphères du champ central 
'représentent le front d'ondes d'une perturbation local·', ayant le 
·point M 0 pour siège, à des instants différents. Dans le cas général, 
les surfaces transversales S donnent aussi un front d'ondes à des 

'instants différents, à condition que 8 0 soit un front d'ondes à l'ins
:tant initial. 

En chaque point d'une surface transversale S les coefficients de 
ôx, ôy, ôz qui interviennent dans la condition de transversalité (157) 
doivent être proportionnels aux cosinus directeurs de la normale à S. 
Par ailleurs, ces cosinus directeurs sont, on le sait, proportionnels 
aux dérivées partielles du premier membre de l'équation (159) par 

·rapport aux coordonnées, i.e. ces dérivées partielles doivent être 
proportionnelles aux coefficients de la condition de transversalité 
(157). Mais nous allons démontrer un fait remarquable, à savoir 
qu'ici on a plus qu'une proportionnalité, on a une égalité, i.e. 

ae ae ae 
ôx = -H(x, y, z, v, w); ôy =v; oz =W, (160) 

où v et w interviennent comme des fonctions de (x~ y, z). Ce seront 
les fonctions de pente de notre champ mentionnées dans le paragraphe 
précédent. Cette proposition, nous allons le voir, résulte directe-

. ment de la formule principale (158). 
Pour fixer les idées considérons tout d'abord un champ central. 

Comme nous 1' avons déjà fait remarquer, e (x, y, z) est alors la 
valeur prise par l'intégrale (147) sur l'arc M 0M d'une extrémale 
du champ central. 

Nous allons faire déplacer l'extrémité M non pas sur une quasi
sphère, comme précédemment, mais d'une manière arbitraire dans 
l'espace. Il est évident que d'une façon générale l'extrémale du 
champ joignant le point M 0 au point libre M variera. Dans le cas 
présent, le déplacement du point M dépendra non pas de deux para
mètres, comme lors du mouvement sur une quasi-sphère, mais de 

·trois paramètres que nous ne fixerons pas. Désignons par ô la diffé
rentielle correspondant à la variation de ces paramètres. Revenons à 
·la formule principale (158), où, en vertu de ce qu'on a dit plus haut, 
on peut remplacer l'intégrale J par la fonction e (x, y, z). Dans le 
second membre de cette formule, l'intégrale s'annule puisque l'inté
gration s'effectue sur une extrémale; le terme hors du signe somme 
s'annule également à la limite in,férieure, car le point M 0 est fixe; 
à la limite supérieure il n'est pas nul vu que le point M se déplace 
non pas sur une quasi-sphère, mais d'une manière arbitraire; nous 
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aurons donc l'égalité 

ôe (x, y, z) =-Hôx + vôy + wôz, (161) 

qui entraîne la formule (160). 
Ces formules se démontrent d'une manière analogue quel que 

soit le champ considéré. Au lieu d'une quasi-sphère nous avons une 
surface S et le terme hors du signe somme de (158) s'annule comme 
précédemment à la limite inférieure, puisque S 0 coupe transversale
ment les extrémales du champ. 

En éliminant v et w des trois équations (160), on obtient une 
équation aux dérivées partielles de premier ordre relativement à la 
fonction fondamentale du champ: 

ex + H (x, y, z, Su, ez) = O. (162) 

Donc la fonction fondamentale de tout champ doit être solution de la 
même équation (162). Montrons qu'inversement d'une manière géné
rale toute solution de 1 'équation (162) est fonction fondamentale 
d'un champ. 

Soit 8' 01 une solution de l'équation (162). Définissons les fonc
tions v et w par les formules : 

En dérivant l'identité 
V -e<o>. 

- y ' W -e<o> - z • (163) 

e~>+H (x, y, z, e~o>, 8~0>) = 0 (164) 

par rapport à y et z, on obtient deux équations (156), i.e. comme 
nous l'avons vu plus haut, aux fonctions v et w correspond une famil
le d'extrémales dont elles sont les fonctions de pente. En vertu de 
(163) et (164) le premier membre de l'équation (157) est la différen
tielle totale de la fonction e OJ, i.e. e 101 (x, y, z) = C CSt Une famille 
de surfaces transversales pour la famille d'extrémales mentionnée 
ci-dessus, cette dernière engendre donc un champ. Dans ce cas, en 
vertu de (161), le premier membre de l'équation (157) est la diffé
rentielle totale de la fonction fondamentale du champ, et la fonction 
8·01 est donc la fonction fondamentale du champ mentionné ci-des
sus. Soulignons encore que de ce qui vient d'être dit il résulte que 
pour qu'une famille d'extrémales engendre un champ il faut et il 
suffit que le premier membre de l'équation (157) soit une différen
tielle totale, i.e. que l'intégrale curviligne de ce premier membre ne 
dépende pas du chemin d'intégration. 

Dans le cas de l'intégrale du problème fondamental d'optiquP 
géométrique, la condition de transversalité (142) s'écrit 

'2 z'2 ) 
( n V 1 + '2 + z'2 - n Y - n ôx + 
· y V1+y'.:+z'2 V1+y'2+z'2 

y' z' + n ôy+n Ôz=O 
V1+y'2+z'2 V1+y"'2+z'2 ' 
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ou, après des réductions évidentes, 

dx Ôx + d!l ôy + dz ÔZ = 0 
ds ds ds ' 

d'où il s'ensuit immédiatement que la condition de transversalité
se confond ici avec la condition d'orthogonalité et les surfaces trans-
versales de tout champ coupent orthogonalement les extrémales de· 
ce champ. 

Les variables canoniques et la fonction H se définissent dans ce
cas par les égalités: 

ny' 
v = -=y:-r.=t =+=y='2:::::::+==z ,::::-2 

nz' 
W = -:V:-r.=t=+=Y:::;:,2:::::::+===:z,~2 

n_l/'2 nz'2 
H = - + V 1 '2 '2 

Vt+y'2+z'2 Vt+y'2+z'2 -n +Y +z ' 

ou, en réduisant, 

H = - n = - V n2- v2- w2 ' 
Vt + y'2+z'2 

quant à l'équation (162), elle devient 

Si n = const, alors l'espace est homogène et les extrémales seront. 
des droites. Elles engendrent un champ si et seulement si elles sont 
normales à une surface S 0 • Les autres surfaces transversales S 0 
du champ s'obtiennent en portant sur ces normales des segments de 
même longueur. On obtient ces surfaces en construisant une famille 
de sphères centrées sur S 0 et de rayon fixe et en prenant ensuite
l'enveloppe de cette famille (construction de Huygens). Cette cons
truction est valable dans le cas d'un espace non homogène, si seule
ment on remplace les sphères par des quasi-sphères. Remarquons que
dans (t. II [V -1-8]} figurent les conditions pour lesquelles une famille
de droites sera normale à une surface. 

11-20. Théorie du champ dans le cas général. La théorie g-éométri
que développée est valable dans le cas d'un plan où l'intégrale
principale est de la forme 

Xi 

J = J F (x, y, y') dx. (165) 
xo 

Changeons y' en u d'après u = Fu' et la fonction H (x, y, u) 
en y' F v' - F. L'équation d'Euler de l'intégrale (165) sera remplacée
par le système de deux équations de premier ordre: 

dy -H . 
dx- u' 

du 
d.r; = -Hyo (166) 
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La condition de transversalité 

(Fu-y'Fu·) ôx + F 11 ·ÔY = 0 

devient dans les nouvelles variables 

-Hôx + uôy =O. 

(167) 

(168) 

La famille d'extrémales doit dépendre d'un paramètre dans le 
plan et nous supposons en outre qu'elle en remplit une région sans 
se couper. Dans cette région, y' et la nouvelle variable u seront 
fonctions des coordonnées (x, y) d'un point (u est la fonction de pente 
de la famille). On remarque que la condition de transversalité (168) 
peut être interprétée comme une équation différentielle de premier 
ordre, d'où 1' on définit les courbes coupant transversalement les 
extrémales de la famille : 

(169) 

Dans ce cas toute famille d'extrémales engendre un champ, sous 
réserve bien entendu que soient réalisées les conditions du théorème 
d'existence et d'unicité relativement à l'équation (169). 

L'on se propose maintenant d'exposer la théorie du champ dans 
le cas multidimens,onnel. Nous ne ferons pas ici les démonstrations 
qui sont analogue~ à celles du cas tridimensionnel. L'intégrale prin
cipale contient ici n fonctions q1, ••• , qn de la variable indépendante 
x et leurs dérivées qk : 

Xi 

J = J F (x, qh q~, •.• , qn, q~) dx. (170) 
xo 

Les extrémales correspondantes 
.équations de deuxième ordre : 

se définissent du système de n 

d 
Fq --d F ·=0 k x qk 

(k= 1, 2, ... ,~n). 

Remplaçons qh par les nouvelles variables Pk: 

Pk= F •, qk 

l'on suppose d'ailleurs que le jacobien 
D (F ,, ••. , F , ) 

Ql lin 

D (q}' ... 'q~) 

.est non nul, i.e. les équations (172) sont solubles en qh. 

(172) 

(173) 

La fonction H que nous supposons dépendre des variables (x, qk, Pk) 
.a pour expression 

n 

H (x, qk, Pk)= 2j q~Ps- F. (174) 
s=1 
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.En dérivant ét compte tenu de l'équation (172), on obtient 

Hqk = -Fqk; Hpk =qi, 
et le système (171) se transforme en un système canonique de 2n 
équations de premier ordre: 

dpk = -Hq 
dx k" 

(175) 

On peut, à l'aide de l'intégrale (170), définir la notion de quasi
longueur de toute ligne contenue dans un espace à (n + 1) dimensions 
engendré par les coordonnées (x, q1, •.. , qn)· Si des extrémales dé
pendant de n constantes arbitraires remplissent une région d'un 
espace à (n + 1) dimensions sans se couper, nous dirons qu'elles 
forment une famille d'extrémales. Dans cette région de l'espace, qk 
et, partant, Pk sont des fonc,tions des coordonnées (x, qh ... , qn) 
d'un point (les fonctions de pente de la famille). Le champ central 
se définit exactement comme dans l'espace à trois dimensions. Pour 
obtenir un champ général considérons une hypersurface S 0 : 

<p (x, q11 ••• , qn) = O. Les conditions de transversalité nous fournis
sent n relations pour définir les dérivées q'n en chaque point de S 0 ; 

en prenant ces valeurs pour valeurs initiales dans l'intégration du 
système (171), on obtient en général une famille d'extrémales coupant 
transversalement S 0 • Les autres surfaces S se construisent exactement 
comme dans l'espace à trois dimensions; elles couperont transversa
lement les extrémales de la famille, lesquelles engendrent un champ. 
Dans chaque champ existe la fonction fondamentale 9 (x, q1 , ••• , qn) 
qui, dans le champ central par exemple, définit la valeur de l'inté
grale calculée du centre M 0 à un point variable d'une extrémale 
du champ. On définit d'une façon analogue la fonction fonda
mentale d'un champ quelconque. Quel que soit le champ choisi, 
on a relativement à la fonction fondamentale 

9x= -H; 

laquelle doit vérifier l'équation aux dérivées partielles 

9x+H(x, q11 ••• ,qn, 9q1 , ••• ,9q )=0. (176) 
n 

Inversement, toute solution de cette équation est en général 
fonction fondamentale d'un champ, et, en outre, les fonctions (172) 
correspondant à ce champ sont définies par les formules Pk = 9qk· 
L'expression 

n 

-Hôx+ ~ Phôqk 
k=1 

sera une différentielle totale si et seulement si Pk seront fonctions 
de pente d'un champ. Cette condition réalisée, elle sera la différen
tielle totale de la fonction fondamentale e (x, ql, ... , qn) de ce champ. 
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11-21. Cas particulier. On se propose maintenant d'étudier un 
important cas particulier. Supposons que Fest une fonction homogène
du premier degré en qh comme dans le cas du problème variationnel 
résolu sous forme paramétrique. La formule d'Euler pour les fonc
tions homogènes donne 

(177} 

En dérivant par rapport à qk, il vient 
n 
); q'F,, = 0 
."-l 8 q qk ' 

8=1 8 

et le jacobien de ce système homogène doit s'annuler. Or c'est pré
cisément le jacobien (173) dont on a supposé qu'il était non nul pour 
que soit possible le passage aux variables canoniques. Donc de (177} 
il résulte immédiatement que la fonction H est identiquement nulle. 
En s'inspirant de l'exposé antérieur, on peut définir la notion de
champ d'extrémales et de fonction fondamentale 0 (x, q1 , ••• , qn} 
dont les dérivées partielles seront définies par les égalités: 

n 

Ox = F- 2j q;Fq' =:. 0; 
8=1 s 

(178) 

La première de ces équations dit que la fonction fondamentale ne
contient pas x. Les seconds membres des équations Oqk = Fq'k sont 
des fonctions homogè-nes de degré zéro en qh. A l'aide de ces équations 
on peut exprimer les rapports q'nlq; (k = 2, ... , n) en fonction des 
dérivées Oqk· En portant ces expressions dans l'équation (177), on 
obtient une équation aux dérivées partielles qui remplacera ici 
l'équation (176). 

Effectuons les calculs pour le cas d'une intégrale exprimant la longueur
d'une courbe dans un espace de n dimensions: 

J = r v ~ a,.q;q;. dx. 
x 0 i, k=i 

Les coefficients aik vérifient la relation aik = ah i et sont fonctions 
bles qk. On a ici 

e •• =F·•= ~ ·~q; ( F= V.~ ... q;qo). 
s=i 1, k=i 

d'o 

(179} 

des varia-
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()Ù A ik désigne les éléments de la matrice inverse de la matrice aih (t. III1 [1-1-2]). 
En portant l'expression de qi/E dans l'équation (177}, on obtient l'équation 

aux dérivées partielles cherchée que doit satisfaire la fonction fondamentale 
de tout champ d'extrémales pour l'intégrale (179): 

n 

~ Aikeq.eq = 1. 
i, k=i ' h 

(180) 

La valeur prise par l'intégrale (179) sur l'arc M 0M d'une extrémale du 
champ exprime la distance géodésique entre les points M 0 et M. Pour définir 
le carré de cette distance r = 82, on dispose dans tout champ de l'équation 
.aux dérivées partielles: 

n 
2J Aihr q.r q =4r. (181) 

... _1 ' h l, ,.,_ 

Dans ce problème la variable indépendante est un paramètre que l'on peut 
arbitrairement choisir et qui n'intervient pas dans l'expression des coefficients 
.aik et de la fonction 8. Nous pouvons étudier ici le champ et la fonction fonda
mentale dans l'espace de n dimensions engendré par (q1 , o2 , ••• , qn); l'une de 
-ces variables peut être considérée comme indépendante et l'équation (180) s'écrit 
.alors sous la forme symétrique de l'équation (176). 

Dans le cas où le problème fondamental d'optique géométrique est résolu 
sous forme paramétrique 

F=n(x, y, z) Vx'2+y'2+z'2, 

l'équation (180) s'écrit 

Si+S~+8i=n2 (x, y, z). 
Nous avon~ déj?l déduit cette équation à partir d'une forme de l'intégrale fonda
mentale où x jouait le rôle de variable indépendante. 

Dans la théorie exposée, nous n'avons admis nulle part que l' itégrande F 
ne dépendait pas de la variabh' indépendante x. Dans le cas du problème des 
géodésiques auquel correspond l'int6grale (179), les au~ ne contenaient pas la 
variable indépendante. L'on peut agir autrement. Désignant, comme dans 
[11-13], le radicande de la formule (179) par cp et prenant pour paramètre la 
longueur de l'arc, i. e. introduisant la relation 

n 
"'\,l ' , 1 cp= LJ aihq,qh= • 

i, k=i 

on obtient le système d'équations différeniielles (111): 

d 
cpqi- ds cpqj =0 (i = 1, 2, ... , n), 

dans lequel on peut passer aux variables canoniques par le procédé habituel, 
i. e. en remplaçant qj par les nouvelles variables Pi = cpqi· 

n 

La fonction H est définie par H (qk, Pk) = ~q;Ps- cp et puisque cp est un 
S=1 

polynôme homogène du deuxième degré en q;, il résulte immédiatement que 
H = cp. En exprimant cp en fonction de qk et Pk et en portant Pk = eqk dans la 

relation cp = 1, on obtient une équation aux dérivées partielles en 8. En dési
gnant, pour fixer les idées, '\jJ par cp, on obtient le système canonique 

~~ft ='l'pk; ~lt = -'l'qh (k= 1, 2, ... , n). 
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Comme 'tJ:> (qk, Pk) est un polynôme homogène du deuxième degré en Pk~ 
les équations écrites restent inchangées si l'on y remplace simultanément Pk 
par a pk et s par a - 1s, où a est une constante arbitraire. Soient qk0> et Pko>les valeurs 
initiales de qk et Pk pour s = O. En vertu de ce qui a été dit plus haut, on affirme 
que dans la solution du système canonique, les quantités Pk• Pko> et s ne figu-
rent que dans les combinaisons spk et spkO>, i. e. cette solution est de la forme 

qk = <Fk (rh, qkO>); th = 'i'n (rh, qhO>) (k = 1, 2, ... , n), 

où tk = spk et rh = spk0>. Compte tenu de la relation 'tJ:> (qk, Pk) = 1 et du fait 
que th = sp1n on affirme que le carré de la distance géodésique du point 
( f0) <0> <0>) • t ( ) t t. bl d ' . q1 , q2 , ••• , qn au pom q1 , q2, ••• , qn es suscep 1 e e s expnmer 
par la formule 

En utilisant les égalités qk = <ph (rh, qjt), on peut exprimer rk en fonction de 
qk et qk0' et, par conséquent, le second membre de la formule ci-dessus s'exprime
ra en fonction de qk et qk0>. 

11-22. Théorème de Jacobi. Si nous intégrons entièrement le 
système d'équations différentielles ordinaires (175), nous pouvons 
bien entendu construire tous les champs correspondant au problème
variationnel considéré et, partant, trouver toute solution de l'équa
tion (176). Nous reviendrons sur cette question dans la deuxième
partie de ce tome, lorsque nous exposerons la théorie des équations 
aux dérivées partielles de premier ordre. Inversement, si nous savons 
résoudre l'équation (176), nous allons montrer qu'il est possible de 
construire l'intégrale générale du système (175). Il faut simplement 
préciser ce qu'on entend par<< nous savons résoudre l'équation (176) >>. 
Cette équation doit définir une fonction 8 des variables indépendan- · 
tes (x, q1 , ••• , qn)· Comme cette équation ne contient pas la fonction 6 
elle-même, alors en ajoutant un terme constant a à l'une quelcon
que de ses solutions, on obtient de nouveau une solution. On appellera 
intégrale complète de cette équation une de ses solutions qui en dehors 
de la constante a mentionnée contient encore n constantes arbitraires 

e = e (x, ql, ... , qn, al, ... , an) +a; (182)' 

on suppose par ailleurs que le jacobien d'éléments les dérivées par
tielles secondes Sqiak n'est pas nul. Il s'avère que si l'on connaît 
une intégrale complète de l'équation (176), il est possible moyennant 
de simples dérivations de construire l'intégrale générale du système 
(175), plus exactement a lieu le théorème suivant de Jacobi: 

Si l'on connaît une intégrale complète (182) de l'équation (176), 
alors les relations 

Sah = bk; (183) 

Sqk =Pk (k = 1, ... , n), (1831) 

où ah et bk sont des constantes arbitraires, donnent la solution du systè
me (175) en jonction de 2n constantes arbitraires. 
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Le jacobien Il 8qiak Il étant non nul par hypothèse, nous pouvons 
résoudre l'équation (183) par rapport à qi et nous obtiendrons les 
variables qk en fonction de la variable indépendante x et des constan
tes arbitraires a 8 et b 8 (s = 1, 2, ... , n). En portant ces expressions: 
de qk dans les premiers membres des équations (1831), on obtient 
aussi Pk en fonction de x, a1, ••• , an et il nous faut démontrer que 
les expressions de qk et Pk ainsi obtenues vérifient le système (175). 
En dérivant l'équation (183) par rapport à x et l'équation (176) 
par rapport à ah on obtient 2n égalités 

n 
828 'Ç1 H 828 = O 

8x 8ai + LJ Ps 8q8 8ai 
(i=1, ... ,n)r 

s=i 

qu1 entraînent les n relations : 
n 

(i=1, ... ,n). 

Par hypothèse Il 8q a. Il =1= 0, ce qui entraîne aussitôt ddqs = Hp • 
s z x 8 

Pour prouver la validité des autres équations du système (175), on 
dérive l'équation (1831) par rapport à x et l'équation (176) par 
rapport à qi: 

dpi 828 
dX= 8x8qi 

n 

+~ 
s=i 

828 dq8 

8qi 8qs CJX' 

En soustrayant membre à membre et en utilisant les égalités déjà 
démontrées, on obtient les autres équations du système (175). 

Nous voyons donc que lorsqu'on connaît une intégrale complète 
de l'équation (176), on a l'intégrale générale du système (175) qui 
définit ]es extrémales du problème étudié. La relation entre le systè
me (175) et l'équation (176) traduit le fait géométrique que tout 
champ du problème extrémal peut être décrit soit à l'aide des extré
males elles-mêmes, soit à l'aide des surfaces transversales de ce 
champ. 

11-23. Solutions discontinues. Dans certains cas il arrive que 
parmi les courbes à tangente continûment variable, il n'en existe 
aucune qui réalise l' extrémum de la fonctionnelle et l'on se demande 
alors s'il n'est pas possible de chercher la solution .dans une classe · 
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plus générale, par exemple, parmi les courbes qui en des points 
isolés n'admettent pas de tangente ou, plus exactement, admettent 
une tangente à gauche et une tangente à droite (courbes à points 
anguleux). Exposons les grandes lignes du raisonnement pour le 
~as de la fonctionnelle simple 

Xt 

J = ~ F (x, y, y') dx. (184) 
xo 

Considérons tout d'abord un cas particulier, celui de la fonction
nelle 

1 

J = 1 1? ( 1 - y')2 dx ; (185) 
-1 

remarquons que l'extrémale cherchée doit passer par les points 
M 0 (-1, 0) et M 1 (1, 1). Sur une telle courbe, la fonctionnelle 
{185) prendra de toute évidence une valeur positive. Construisons 
une ligne constituée de deux segments de droites et joignant les 
points Af 0 et M 1 , plus exactement, construisons la ligne polygonale 
M 00M1 , où 0 est l'origine des coordonnées du plan {x, y). On voit 
aisément que la fonctionnelle (185) associée à la ligne polygonale 
est nulle, puisque y = 0 sur le segment M 00 et y' = 1 sur le seg
ment O!V/1 • Cette ligne qui présente un point anguleux à l'origine 
des coordonnées donnera de toute évidence un extrémum de l'inté
grale (185). 

Plaçons-nous maintenant dans le cas général. Supposons qu'une 
ligne joignant les points (x0 , y 0) et {x1 , y1) et présentant un point 
anguleux (x2 , y2) réalise un extrémum de la fonctionnelle (184) 
par rapport aux courbes suffisamment voisines passant par les extré
mités (x0 , y 0 ) et {x1 , y1) et susceptibles aussi de présenter un point 
anguleux. Nous pouvons fixer aussi bien les extrémités (x0 , y0) et 
(x1 , y1) que le point anguleux (x2 , y 2) de la courbe cherchée. Ceci 
posé cette courbe réalisera a fortiori un extrémum de l'intégrale (184). 
Il s'ensuit immédiatement que les portions de courbe correspondant 
aux intervalles [x0 , x 2 ] et [x2 , x1 ] de l'axe des x doivent être les extré
males du problème, i.e. doivent vérifier l'équation correspondante 
d'Euler. Il est important de définir les conditions que doivent satis
faire 1' ordonnée et les coefficients angulaires des tangentes à la 
courbe au point anguleux. Définissons la variation de l'intégrale 
(184) en prenant notre courbe pour initiale et en partageant l'inter
valJe [x0 , x1 ] en deux parties: [x0 , x2 ] et [x2 , x1 1. 

Les extrémités de la courbe étant fixées et les deux portions de 
courbe vérifiant l'équation d'Euler, on obtient l'expression suivante 
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pour la variation première : 

ôJ = [F- y' Fll•]x 1 -0 ÔX2- [F- y' Fy ]x2+0 ÔX2 + 
+ [Fy•]x2-o ôy2- [Fy•}x2+o 6y2. 

Comme ôx2 et ôy, sont arbitraires, on obtient les deux conditions 
suivantes qui doivent être réalisées au point anguleux de notre courbe 
si celle-ci donne un extrémum de l'intégrale (184): 

Ces conditions sont appelées conditions de W eierstrass-Erdmann. Le 
lecteur est invité à vérifier qu'elles seront effectivement réalisées à 
l'origine des coordonnées pour la ligne polyg<male réalisant un 
extrémum de l'intégrale (185). 

· Remarquons que les conditions (186) reviennent à exiger la con
tinuité des expressions F- y' F 11 • et F y' au point x = x, où y' 
présente un saut. Ces expressions seront de toute évidence continues 
aux points de continuité de y'. Supposons qu'on ai.t réussi à construire 
l'intégrale générale de l'équation d'Euler. Les deux· constantes arbi
traires qui interviennent dans cette intégrale prendront en général des 
valeurs distinctes dans les intervalles [x0, x2) ou [x2, x1). Supposons 
que 

Y = ro1 (xlt Ch C2) 

est l'intégrale générale dans l'intervalle [x0 , x2] et 

Y = ro 2 (x. C 3, C "") 

pans l'intervalle [x2, x1]. Il nous faut défini~ cinq constantes, plus 
exactement les valeurs des constantes arbitraires ch c 27 c 3' c~ ét 
de l'abscisse x2 du point anguleux. Nous disposons de deux conditions 
aux limites pour x = x0 et x = x1 , ainsi que des deux conditions 
(186). La cinquième égalité qui nous manque est fournie par la con
dition de continuité de la courbe pour x = x2 : 

ro1 (xs• C1, C2) = ro2 (xt., Cs, C""). 

D'une manière analogue on aurait p~ étudier le cas où les courbes 
présentent plusieurs points anguleux. 

On obtient des conditions semblables pour le problème discontinu 
dans le cas d'une intégrale multiple: 

J = J) F (x, y, u, Ux, u11) dx dy: (187) 
B 

Admettons qu'une surface u (x, y) donne un exttémum de cette 
intégrale: on suppose que le contour est fixe et que la surface contient 
une ligne de discontinuité.· Autrement dit, la fmiction u (x, y) doit 
être définie dans un domaine B du plan (x,. y), prendre des valeurs 
18-0727 
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données sur le contour de ce domaine qui est susceptible de renfermer 
une ligne Â. sur laquelle les dérivées premières de la fonction u (x, y) 
présentent une discontinuité de sorte que des deux côtés de cette 
ligne les dérivées partielles mentionnées ont des limites déterminées, 
pas forcément égales. P arroi cette classe de fonctions, on cherche 
une fonction qui réalise un extrémum de l'intégrale (187) .. 

Supposons qu'une fonction réalise effectivement cet extrémum 
et qu'elle possède à l'intérieur de B une ligne de discontinuité Â 
qui par.tage le domaine B en deux régions B1 et B 2 • En reprenant 
point par point les raisonnements précédents, on s'assure que la 
fonction u (x, y) doit être solution de l'équation d'Ostrogradski dans 
les régions B1 et B 2• Il est très important de préciser les conditions 
que doivent satisfaire la fonction u (x, y) et ses dérivées partielles 
premières sur la ligne Â.. Supposons que cp est une fonction contenant 
u (x, y) et ses dérivées partielles premières. Cette fonction tendra 
vers des limites généralement distinctes, que nous noterons cp1 et cp2, 

selon qu'elle se rapprochera de Â à partir de B1 ou de B 1 • Désignons 
la différence de ces limites, i.e. le saut de la fonction cp, par 

l(cp] = <1>2 - <llt• 

Revenons à la formule (33) qui exprime la variation de l'intégrale 
double. Le premier terme du second membre peut se mettre sous la 
forme: 

J ôu ( Fu !:JL- Fu !:.=__) ds 
xds yds ' 

l 

ou, puisque :; et (- :;) sont les cosinus directeurs de la normale 

extérieure n au contour l, 

\ ôu [Fu cos (n, x)+ Fu cos (n, y)] ds. J x y 
l 

Appliquons maintenant la formule (33} à l'intégrale (187) en 
divisant le domaine Ben deux régions B1 et B 2 • Comme dans chacune 
de ces régions la fonction u (x, y) vérifie l'équation d'Ostrogradski, 
les intégrales doubles seront nulles. Les contours B1 et B 2 seront 
constitués d'·une partie du contour l et de la ligne Â. Sur le contour 
l nous avons ôu = 0, sur le contour Â les cosinus directeurs des norma
les extérieures au domaine B1 et B 2 diffèrent par leur signe seulement. 
Nous obtenons donc en définitive 

ôl=} ôu{[Fux]cos(n, x)+[Fuy]cos(n, y)}ds, 
). 

où n est le sens de la normale à Â, extérieure relativement à B2 • 

De la condition ôl = 0 et du fait que ôu est arbitraire, on déduit 
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une des conditions qui doivent être réalisées sur Â: 

[Fu ] cos (n, x) -t- [Fu ) cos (n, y)= O. (188) 
x y 

Nous avons obtenu une seule condition, parce qu'en étudiant la 
variation première de l'intégrale (187), nous avons supposé que la 
ligne}.. était fixe. Une étude plus poussée de la variation de l'intégra
le nous conduit à une deuxième condition de la forme *) : 

[F] =(Fu h [ux] +(Fu )2 (uy], (189) x y 

où l'indice 2 affectant les parenthèses montre que les valeurs figurant 
entre ces parenthèses sont prises sur Â. du côté du domaine B 2 • Les 
conditions (188) et (189) sont analogues aux conditions (186) pour 
la fonctionnelle (184). 

11-24. Extrémum unilatéral. Dans le paragraphe [11-7), nous 
avons étudié le problème suivant : parmi les courbes joignant les 
points M 0 et M1 du plan (x, y) trouver celle qui en tournant autour 
de 1' axe 0 X engendre la surface d'aire 

y minimum. 
La fonctionnelle de ce problème est 

~Xi 

J = ) y V 1 + y'2 dx. 
xo 

En toute rigueur nous devons assujettir 
la courbe y (x) à passer au-dessus de l'axe Il X 
OX, i.e. y (x) >-O. Les problèmes varia- Fig. 3 
tionnels où les fonctions cherchées (ou leurs 
dérivées) doivent vérifier certaines inégalités 
sont généralement appelés problèmes d'extrémum unilatéral. 

Considérons le problème simple d'extrémum de la fonctionnelle 
Xi 

J = J F (x, y, y') dx (190) 
a:o 

avec la condition supplémentaire 

y - q> (x) >- 0, 
où cp (x) est une fonction donnée admettant une dérivée continue. 
Autrement dit, la courbe cherchée y (x) doit se trouver au-dessus 
de la courbe y·= cp (x). D'autre part, elle doit passer par deux 
points donnés M 0 (x0 , y0) et M1 (x1 , y1). Elle peut être constituée 
de portions se trouvant au-dessus et sur la courbe y = cp (x) elle
même. Sur la fig.·3 sont représentées les portions M 0A et BM1 situées 
au-dessus de cette courbe et la portion AB de cette courbe. On peut 

*) N. Gunter, Cours de calcul des variations, .Gostechizdat, 1941, en russe~ 

18* 
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avoir une variation bilatérale pour les portions M 0A et BM1 qui, 
comme toujours, seront extrémales de l'intégrale (190). Sur la por
tion AB on ne peut avoir qu'une variation unilatérale pour laquelle 
ôy >O. Compte tenu de la formule (17) de la variation de l'intégra
le (190), on affirme que polir que cette intégrale soit minimale il 
est nécessaire que l'on ait sur AB 

d 
F11 - dx F11 · >0 

D'autre part, pour que l'extrémum existe il faut que soit réalisée 
une certaine condition aux points A et B. Sans nous attarder sur 
cette question, soulignons que dans le cas simple cette condition 
est que les lignes M 0A et BM1 admettent aux points A et B une 
tangente commune avec la ligne AB. 

11-25. Variation seconde. Jusqu'ici nous n'avons étudié que la 
variation premièr~ des fonctionnelles de forme différente. La nullité 
de la variation première était une condition nécessaire pour que 
la courbe ou la surface donnée réalisât un extrémum de la fonctionnel~ 
le correspondante. Cette condition est exactement la même qu'en 
calcul différentiel, savoir qu'une condition nécessaire pour qu'une 
fonction de plusieurs variables atteigne son extrémum en un point 
est que sa différentielle totale de premier ordre s'annule en ce point. 
En calcul différentiel nous avons parfois défini des conditions suffi
santes à l'aide des dérivées partielles secondes de la fonction étudiée. 
En calcul des variations les conditions suffisantes sont bien plus 
.difficiles à établir. Nous nous bornerons à la fonctionnelle simple 

Xi 

J = J ·F (x, y, y') dx, (191) 
xo. 

les extrémités sont supposées fixes.· Considérons comme toujours les 
-courbes voisines y (x) + a11 (x) et définissons la variation seconde 
de la fonctionnelle (191) comme le terme en a 2 du développement 
de J (a) selon les puissances de a, i.e. posons 

2 a,2 [ d2J J ôJ=-2 -d 2 • . a a=O 

Ceci nous conduit directement à la formule 
Xi 

f>2J ·. ~
2 J (P112 + 2Q1111J + R11' 2

) dx,, (192) 
xo. 

où 
· P=Fuu; Q=Fw·; R=Fu'Y'• (193) 

Comme 2Qrl11' = Q d ~~
2

) , alors en admettant 1' existence des 

.dérivées respectives de F, en intégrant par parties et compte. tenu du 
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fait 1') (x0) = 1') (x1) = 0, il vient 
Xi 

ô2J = ~
2 

) (81')2 + R1')' 2
} dx où 

xo 

dQ 
S=P-(iZ. 
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(194) 

On suppose que la condition nécessaire d'extrémum est réalisée, 
i.e. que la courbe y (x) est extrémale. Pour fixer les idées, ·nous cher
cherons le minimum de l'intégrale (191). La fonction J (a) doit être 
minimale pour a = 0, donc une condition nécessaire de minimum 
est que ô2J :>- 0, quel que soit le choix de 11 (x). Montrons que ceci 
entraîne immédiatement que sur notre courbe l'on doit avoir R :>-O. 
En effet, supposons qu'il existe un point x = c où R (c) <· 0~ La 
fonction R (x) étant continue, cette inégalité sera valable dans un 
intervalle suffisamment petit [c - e, c + e]. Définissons mainte
nant une .. fonction 11 (x) telle qu'elle s'annule à l'extérieur de cet 
intervalle; qu'en ses extrémités elle soit pourvue de toutes les déri
vées nécessaires; qu'elle soit suffisamment petite en valeur absolue 
dans cet intervalle et enfin qu'elle y oscille assez rapidement. Avec 
une telle fonction 11 (x), l'intégrale (194) se ramène à une intégrale 
sur l'intervalle [c - e, c + e] sur lequel la fonction R (x) est par 
hypothèse négative. Sous le signe somme le terme en 11 ' 2 (x) dominera 
et l'intégrale sera négative, ce qui contredit la condition nécessaire 
de minimum de l'intégrale (191). Donc, pour que l'extrémale y (x) 
réalise le minimum de l'intégrale (191), il est nécessaire que sur cet,te 
extrémale soit réalisée la condition 

Fy'y :>-O. (195) 

D'une façon analogue pour qu'une extrémale donne le maximum de 
l'intégrale (191), il faut que sur cette extrémale soit réalisée la con
dition 

F Y' li'.<,. O. 

Cette condition porte habituellement le nom de condition de 
Legendre. 

11-26. Condition de Jacobi. Avant de poursuivre notre étude de 
la variation seconde faisons quelques rappels sur les racines des 
solutions d'équations linéaires de second ordre (t. II [II-1-71): 

y" + p (x) y' + q (x) y = 0, (196) 

les coefficients p (x) et q (x) sont supposés continus dans l'intervalle 
[x0, x1]. Si x = c est un point arbitraire de cet intervalle, alors pour 
des conditions initiales ·quelconques 

y (c) = a; y' (c) = ~ 

l'équation (196) admèt une solution unique dans l'intervalle [x0, x1] 

tout entier. Si a = ~ = 0, alors y (x) == O. Ceci épuise toutes· les 
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solutions de l'équation (196). Si x 2 est contenu dans [x0, x1] et y (x) 
est une solution non triviale de (196) telle que y {x2} = 0, alors 
y' (x2) =1= 0 et y (x) change de signe en passant par la racine x = x2. 
Si y1 (x) et y 2 (x) sont deux solutions quelconques de l'équation (196), 
possédant une racine commune, alors elles sont linéairement indé
pendantes. Si ces solutions possèdent une racine commune 
x = x 2 (x0 ~ x 2 ~ x1) 

Y1 (x2) = 0; Y~ (x2) = ~1; Y2 (x2) = 0; 

y; (x2) = ~ 2 (~1 et ~ 2 =1= 0), 

alors elles sont linéairement dépendantes, i.e. 

~2Y1 (x.) = ~iY2 (x) 

et par conséquent elles possèdent des racines communes. 
Si y1 (x) et y2 (x) sont linéairement indépendantes, leurs racines 

alternent, i.e. l'intervalle de deux racines successives d'une solution 
contient une racine et une seule de 1' autre. 

Complétons notre exposé. SQit y0 (x) une solution de l'équation 
(196) vérifiant la condition 

Yo (xo) = 0; Y~ (xo) = 1. 

Supposons que cette solution y0 (x) ne possède pas de racine pour 
x 0 < x ~ x1 • Ceci étant aucune solution ne peut posséder plus d'une 
racine dans l'intervalle [x0 , x1 ] en vertu de l'alternance des racines 
de solutions linéairement indépendantes, cependant il existe des 
solutions n'admettant aucune racine dans l'intervalle [x0 , x1]. 

Montrons cette dernière assertion. Soit y1 (x) une solution de l'équa
tion (196) définie par les conditions initiales 

Y1 (x0) = k; Y~ (x0 ) = 1, (197) 

où k est un nombre positif petit. Dans tout intervalle 0 ~ k ~ô, 
où ô est un nombre positif fixe, on vérifie aisément que la série 
obtenue en construisant la solution y1 (x) (t. II [11-3-11) ·converge 
uniformément en k, donc y1 (x) est une fonction continue de k quels 
que soient x E [x0 , x1] et 0 ~ k ~ ô. Lorsque k = 0, la solution 
y1 (x) n'est autre que Yo (x) et y0 (x1) > 0 par hypothèse, donc 
y1 {x1} > 0 pour les k positifs suffisamment proches de zéro. Il 
s'ensuit immédiatement que y1 (x) ne possède pas de racine dans 
l'intervalle [x0, x1] pour les k considérés. En effet, y1 (x0) = k et 
y1 {x1) > 0 sont toutes deux positives. Si y1 (x) possédait des racines 
dans l'intervalle [x0 , x1 ], elle en posséderait au minimum deux, car 
elle doit changer de signe lorsque x passe par l'une de ces racines; 
or nous avons vu que si y0 (x) ne possède pas de racine pour x 0 < 
<x~ x1, alors .aucune solution ne peut posséder plus d'une racine 
dans l'interva.lle [x0 , x11. 
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Reprenons l'étude de la variation seconde. Supposons que sur 
l'extrémale y = y (x) est réalisée une condition plus stricte que la 
condition (195), plu~ exactement flUe 

F y'y' > 0 (x0 ~ x ~ x1). (198) 

Cette condition est appelée condition de Legendre au sens strict. 
Changeons fi en u dans l'intégrale de la formule (194): 

Xi 

K(u)= ~ (Su2 +Ru'2)dx •. 

L'équation d'Euler s'écrit pour cette intégrale 

L (u) =:X (Ru') -Su= 0, 

. (19~) 

(200) 

R = Fy'y' lest le coefficient de u" et si l'on divise les deux membres 
parR, on obtient en vertu de la condition (198) une équation de la 
forme (196) à coefficients p (x) et q (x) continus dans ·l'intervalle 
[a, b]. Donc tout ce que nous avons dit sur les solutions de l'équa
tion (196) a lieu pour l'équation (200). Puisque Ru' 2 dx = Ru' du, 
en intégrant . par parties et compte tenu des conditions u (x0) = 
= u (x1) = 0, il vient 

Xi 

K ( u) = - ~ uL ( u) dx. (201) 

Soit u0 (x) une solution de l'équation (200) vérifiant les conditions 
initiales 

u0 (x0) = 0 ; u; (x0) = 1. (202) 

Pour la suite il est très important de savoir si la solution u0 (x) 
possède des racines dans l'intervalle [x0 , x1 1. Il s'avère que si de 
telles racines existent, alors l'extrémale étudiée ne peut pas réaliser 
le minimum de l'intégrale (191). · 

L'équation (200) est généralement appelée équation de Jaco bi 
et si u0 (x) =1= 0 pour x0 <x< x1 , on dit que l'extrémale y (x) 
vérifie la condition de Jacobi dans l'intervalle ouvert (x0 , x1) et si 
u0 (x) =1= 0 pour x0 <x~ x1 qu'elle satisfait la condition de Jacobi 
au sens strict. Remarquons que les coefficients S et R de l'équation 
(200) par définition ne dépendent pas de l'extrémale et la condition 
mentionnée est effectivement une condition imposée à l'extrémale 
y (x). . 

De ce qui vient d'être dit, il résulte que si la condition de Jacobi 
est réalisée, alors aucune solution de l'équation (200) ne peut avoir 
plus d'une racine à l'intérieur de l'intervalle [x0, x1]. 

Supposons que soient réalisées les conditions de Jacobi et Legendre 
au sens strict. · 
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Considérons maintenant une autre solution de l'équation (200), 
plus exactement, la solution u1 (x) satisfaisant les conditions initiales 

Ut (x0) = k; u: (x0) = 1, (203) 

où k > 0 est si petit que la solution u1 (x)·· est strictement positive 
dans !'_intervalle [x0 , x1 ] tout entier. En utilisant cette solution nous 
pouvons ramener l'expression (194) à une forme qui entraînera immé
diatement ô2J >-O. 

Soit ro (x) une fonction quelconque pourvue d'une dérivée conti
nue. Nous avons l'égalité évidente : 

Xi 

J (2TJTJ'ffi+TJ2ro')dx=0," 
~ 

puisque l'intégrande est une dérivée totale de la fonction TJ 2 ro, nulle 
aux extrémités de l'intervalle. En multipliant l'intégrale· écrite par 

~ et en ajoutant le -résultat ~obtenu au second membre de la formu

le (194), il vient 

a2 r ô2J = 2 J [ (S + ro') TJ2 + 2rorJTJ' + R1)'2] dx. 

Si l'on exige de l'intégrande qu'elle soit un carré parfait, on obtient 
l'égalité · 

ro2 
- R (S + ro') = O. 

. ' 
En supposant que co = - R ~,on aboutit précisément à l'équation 

U. 

(200), i.e. pour fonction ro nous . pouvons prendre -R .5., étant 
Ut 

entendu que u1 (x) est non nulle dans tout l'intervalle [x0 , x1J. 
Ceci posé, la formule (194) devient 

a2 f1 

( (1) ) 2 t!J2J =2 J R TJ' +if TJ dx, (204) 

d'où il résulte que ô2J >-O, l'égalité ô2J =0 n'étant réalisée que si 

1)
1 + ~ , = 0, xE (Xo, Xt)• (205) 

Or de (205) et TJ (x0) = 11 (x1) = 0 entraîne TJ (x) == 0 pour x E 
E [x0 , x1], car 

x 
-! . ro(t;)R-1(t)4~ 

11 (x)==.= 1) (x0) e xo 

Nous avons donc 'démontré le théorèmesuivant: 
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T hé or è m e. Si une extrémale satisfait les conditions de Le
gendre et de Jacobi au sens strict, alors sur cette extrémale 

ô2J >- 0, (206) 

l'égalité n'étant réalisée que si 11 (x) == O. 

C or o Il a ire. Au lieu de la fonctionnelle (199) considérons 
la fonctionnelle · 

Xi Xi 

J (Su2 + Ru'2) dx- k J u'2 dx, (207) 
Xo Xo 

où k est un nômbre positif petit. L'équation correspondante d'Euler 
s'écrit 

d~ [(R-k)u']-Su=O. (208) 

En vertu des conditions de Legendre et de Jacobi au sens strict, 
on peut choisir pour la fonctionnelle (207) un k > 0 arbitrairement 
petit tel que R - k > 0 dans l'intervalle [x0 , x1 ] et que la solution 
de l'équation (208), satisfaisant les conditions initiales 

. u (x0) = 0; u' (x0} = 1, (209) 

ne s'annule pas pour x0 < x ~ x1 • Ceci étant, en appliquant le 
théorème démontré à la fonctionnelle (207), on obtient pour 11 =/= 0 

Xi Xi 

J (8112 + Rt)' 2
) dx > k ) 11'2 dx, (210) 

où RetS sont calculés sur l'extrémale initiale y = y (x). · 
11-27. Extrémum faible et extrémum fort. On dit que Pextré

male y = y (x) réalise un extrémum faible de l'intégrale (191) si elle 
réalise un extrémum {minimum ou maximum) de cette intégrale 
par rapport à toutes les courbes y (x) + 11 {x) situées dans e-voisinage 
de premier ordre de cette courbe UI-3], i.e. par rapport à toutes les 
courbes suffisamment voisines relativement à l'ordonnée et au coeffi
cient angulair~ de la tangente 

l'tl (x) 1 ~ e; 111' (x) 1 ~.e. (211) 
Si une extrémale réalise un extrémum de l'intégrale (191) par rap
port aux courbes voisines relativement à l'ordonnée seulement, i.e. 
111 (x) 1 ~ e, on dit que cette extrémale réalise un extrémum fort 
de l'intégrale. Il est évident que tout extrémum fort est extrémum 
faible. La réciproque n'est pas toujours vraie. Démontrons le théorè
me suivant: 

T h é o r è m e. Les conditions de Legendre et de Jacobi au sens 
strict sont suffisantes pour qu'une extrémale réalise un extrémum faible 
de l'intégrale (191). 
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On rappelle que la fonction F (x, y, y') est supposée continue 
avec ses dérivées jusqu'au deuxième ordre dans un domaine B du 
plan (x, y) et pour des valeurs quelconques de y'. On admet que 
1' extrémale à laquelle est attachée la fonctionnelle 

Xi 

J:(y) = ) F (x, y, y') dx 
xo 

est contenue dans le domaine B. Soit rt (x) une fonction pourvue d'une 
dérivée continue dans l'intervalle [x0 , x1] et nulle à ses extrémités. 
Considérons le développement en série de la différence 

J (y +.art) - J (y) 

jusqu'aux dérivées secondes pour a = 1 : 

Xi Xi 

J (y+ rt)-J (y)= J (Fyrt+ Fy•'tl') dx+ +) (Fyu't12 -t-
a:o xo 

où 

Xi 

ô = + J [(F YY- F YY) rt2 + 2 (F yy'- F yy' )rt'rl' + (Fy'y' - F y' y') '11' 2] dx 

et F YY' F uu'' F y' y' sont les valeurs prises par les dérivées respectives 
d'arguments (x, y (x) + el (x) rt (x), y' (x) + e2 (x) ,, (x)) (0 ~ 
~ 61 (x) ~ 1, i = 1,2). Les dérivées secondes de F étant continues 
on peut écrire ô sous la forme 

Xi 

ô= J (e1rt2 + 2e2Tlrt' + E31]'2) dx, (213) 
xo 

où E~t-+ 0 (k = 1, 2, 3) pour 1 rt 1-+ 0 et 1 Tl' 1-+ O. 
On a sur l'extrémale 

Xi 

J (F y'Jl + F y•'Jl') dx = 0; 

en ramenant le deuxième membre de (212) à (194), il vient 

Xi 

J (y+ TJ) - J (y) = + J (8112 + R11'2) dx -+-ô. ~ (214) 
xo 
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Evaluons l'intégrale de f1 2 en fonction de l'intégrale de T]'2• L'inéga
lité de Bouniakovski-Schwarz donne 

x xl 'xtl 1)2 (x) . { l TJ' (t)!<ft) 
2

..;;: (x- :to) l 1)'2 (t) dt <(x- x0) 11)'2 (t) dt, 

d'où 
Xi Xi 

) T]2 (x) dx-<: (xt ~xo)2 J T]'2 (x) dx. (215) 
xO xo 

Evaluons maintenant la quantité ô. L'inégalité de Cauchy donne 

1 2e2rt'rl' 1 ~ 1 82 1 (Tl 2 + T]'2). 

Compte tenu de (215) et du fait que pour tout e > 0 donné, il existe 
un e0 > 0 tel que 1 ek 1 ~ e ·pour 1 T] 1 ~ e0 et 1 Tl' 1 ~ e0 on obtient 

Xi 

1 ô 1-< ) [(jetil + 1 ~ D Tl2 + (leal+ Je2/) 1]'2] dx, 
xo 

d'où 
•xt 

J ô l_-<:2e ( 1 + (xt-;xo)2 ) J T)'2 dx 

Xoi 
et eu égard à (210) 

Xi 

J (Y+TJ) -J (y)> [ -}- 2e ( 1 + (xt-;xo)
2

) J ) 1]'2 dx, 
Xo 

d'où il s'ensuit 
J (y + T]") > J (y), . 

si Tl (x) jouit des propriétés énumérées plus haut et n'est pas identi
quement nulle. Le théorème relatif au minimum faible est donc 
démontré. 

On démontre que si les conditions de Legendre et de Jacobi 
au sens strict sont réalisées, et si d'autre .. part Fy'y' (x, y, p) est 
positive pour toute valeur finie de p dans un domaine contenant 
l'extrémale y (x), alors cette extrémale réalise un minimum fort. 
Ceci est lié à la théorie du champ d'extrémales que nous allons som
mairement aborder dans Ul-29]. 

On remarquera encore que si sur l'extrémale est réalisée la condi
tion de Legendre au sens strict, mais la solution u0 (x) de l'équation 
(200) vérifiant la condition (202) possède des racines à l'intérieur de 
[x0, x1], alors cette extrémale ne réalise pas un minimum de l'inté-
grale (191). . 

11-28. Cas de plusieurs fonctions. Citons des résultats analogues 
à ceux des [11-26] et [11-27] pour le cas de plusieurs fonctions,· i.e. 
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pour les. fonctionnelles de la forme 
Xi 

J (Yt, .•• , Yn) = J F (x, Y tt •• , Yn, y~, ... , y~fdx. (216) 
Xo 

Les méthodes de démonstration sont en principe les mêmes que plus 
:haut. 

Supposons que Yk = Yk (x) (k = 1, ... , n) est une extrémale 
de la fonctionnelle (216), i.e. les fonctions Yk (x) vérifient les équa
tions d'Euler de [11-4]. Soient Tlk (x) (k = 1, ... , n) les termes 
ajQutés aux fonctions Yk (x), termes qui ~atisfont aux, conditions 
habituelles de différentiabilité et aux conditions aux limites 

Tlk (xo) = Tlk (x1) .= 0 (k = 1, .•• , n). 

En portant les fonctions Yk (x) dans l'expression de F et de ses déri
vées par rapport à !'Yk et Yk on obtient deux tables des carrés des 
fonctions de x : 

( 
d . )' Stk= Fu.y --d Fu 11 .. ; Rïk=F, , ' k x i ~ YiYk 

(i, k=1, ... ,n). (217) 

Pour abréger on utilisera les notations 
n 

(cp,~)= ~ q>.k (x) ~k (x) (k= 1, ... , n), 
[k==1 

où ST) et ST]' désignent le résultat de la transformation linéaire 
n n 

(STJ)i = ~ SikTJk, (ST)')t = 2j StkTJit (i = 1, ••• , n), 
~1 k=1 

il en est de même pour RT) et RT)'. La variation seconde se ramène 
pour a = 1 à la formule 

Xi 

ô2J (y)=+ J [(ST), TJ) + (Rt)', 11')] dx, (218) 
Xo 

qui est analogue à (194). 
La condition de Legendre s'exprime par une forme quadratique 

définie positive de coefficients Rtk pour tous les xE [x0 , x1 ), i.e. par 
l'inégalité 

n 

~ RtkÂ/Àk~O . (xo-<:x-<:xt) 
i,~1 

pour tous les Â8 (s = 1, 2, ... , n) réels, et la condition de Legendre 
au sens strict par la forme définie positive mentionnée plus haut, i.e. 

n n 

~ RtkÂtÂk~c ~ Â~ (xo<x-<:xt), 
i, k.=1 i=1 

(219) 

où c est un nombre positif quelconque. 
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L'équation (200) est remplacée par le système d'Euler [II-4] 
pour la fonctionnelle quadratique (218) : 

n n 

~ ~ (Stk+Ski)ui-. :x(~ Rikui}=O (k=1,2, ... ,n). (220) 
i=1 i=1 

Soient 
uk1 (x), Uk 2 (x), ••. , . ukn (x) (k. = 1, 2, ... , n) (221) 

les solutions du système (220) satisfaisant les conditions initiales 

uks (x0) = 0; pour s =1= k et ulm (x0 ) = 1 (s = 1, ... , n), 

ul&s (x0) = 0 (222) 

et L\ (x) le déterminant d'ordre n d'éléments uki (x). La condition 
de Jaco bi au sens strict dit que L\ (x) ne s'annule pas lorsque x 0 < 
< x ~ x1 • On démontre que si les conditions de Legendre et de 
Jacobi au sens 'strict sont réalisées sur -l'extrémale !li = ilï (x), 
alors celle-ci réalise un minimum faible. de la fonctionnelle (216). 

11-29. Fonction de Weierstrass. Dans ce paragraphe nous allons citer quel
ques résultats relatifs à 1'-extrémum. fort. Remarquons tout d'abord que si 
pour une extrémale sont réalisées les conditions de Legendre et de Jacobi au 
sens strict, cette extrémale peut être entourée d'un champ d'extrémales. Suppo
sons que nous avons sur le plan (x, y) un champ d'extrémales couvrant un domai
ne li du plan (x, y). Le coefficient angul~ire JI' de l'extrémale de notre champ, 
nous l'avon~ déjà mentionné, sera fonction d'un point dans le domaine B. Dési
gnons cette fonction par y' = t (x, y) (fonction de pente du cha:rnp). ~oit 8 {x, .Y) 
la fonction fondamentale du champ; sa différentielle totale est donnée par la 
formule 

d8 (x, y) = [F (x, y, t) - tFy• (x, y, t)] dx + Fy• (x, y, t} dy, (223) 

où. ô est remplacée, par d. Il s'ensuit immédiat.ement que l'intégrale curviligne 
du second membre de la formule (223) est indépendante du chemin d'intégra
tion dp.ns le domaine B. Cette intégrale peut se mettre sous la forme 

J {F(x, y, t)+[ ~~ -t(x,.y)] FY, (x, y, t)} dx. (224) 

"' . 
On l'appelle habituellement intégrale invariante de Hilbert. Si pour courbe Â 
nous prenons une extrémale du champ, alors sur cette dernière on aura l'éga-

lité ~ = t (x, y) et l'intégrale (224) se ramène à l'intégrale principale: . 

· J = J F {x, y, :; } ~x. (225) 

"' Ces indications prélimip.aires faites, passons à Ja .dé9.uction de la formule 
fondamentale exprimant l'accroissement de la fonctionnelle principale J. 
Soit Â une extrémale de cette fonctionnelle joignant les points (x0 , y0) et (x1 , y1), 

et supposons que cette· extrémale peut être entourée d'un champ couvrant un 
domaine B du plan (x, y). Soit lune autre courbe pourvue d'une tangente conti
nûment variable, joignant les mêmes points .(x0 , y0) et {x1 , y1) et contenue dans 
le domaine B. Désignons par J (l) et J, (Â) les valeurs de la fonctionnelle ·princi-
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pale (225) respectivement sur les lignes l et À. La quantité J (À), nous l'avons 
vu plus haut, se confond avec la valeur de l'intégrale (224) prise sur À. Or cette 
dernière ne dépend pas du chemin et nous pouvons la calculer non pas sur l' extré
male Â, mais sur la courbe l. Donc nous avons 

J (Â)= S { F (x, y, t>+[ ~~ -t (x, y) J F11 ,7(x,7'y, t)} dx, 

et nous obtenons 1 'expression suivante pour la différence : 

;J (Z)-J (Â)= I { F (x, y, : )-F (x, y, t)-

r 

- [ d;,-t (x, y) J Fy, (x, y, t)} dx. (226) 

Rappelons que dans cette expression t (x, y) est la pente du champ et dyldx 
la pente de la tangente à la courbe l. Introduisons la fonction des quatre varia
bles: 

E (x, y, ~'11) = F (x, y, 11)- F (x, y, ~) - (TJ - ~) Fy• (x, y, s), (227) 

que l'on appelle ordinairement fonction de Weierstrass pour la fonctionnelle (225). 
En utilisant la fonction introduite, nous pouvons écrire la formule (227) sous 
la forme 

/{Z)-J(iv)=} E (x,y,t, ~~} dx. (228) 

l 

La formule écrite est la principale formule des conditions suffisantes de 
l'extrémum. En particulier, en l'utilisant on peut montrer que pour qu'une 
extrémale y (x) réalise un minimum fort de la fonctionnelle (225), il est néces
saire que l'on ait sur cette extrémale 

E (x, y, y', T)) >- 0 (229) 
quelle que soit TJ· 

La formule (228) entraîne immédiatement le théorème suivant qui donne 
déjà les conditions suffisantes d'un minimum fort: pour qu'une extrémale y (x) 
fixée à ses extrémités réalise un minimum fort, il suffit qu'on puisse l'entourer 
d'un champ et qu'il existe un voisinage de y (x) tel qu'en chacun de ses points l'on ait 

E [x, y, t (x, y), TJ] >- 0, (230) 

quel que soit T), t (x, y) désignant comme toujours la fonction de pente du champ. 
Puisque nous nous servons de l'équation explicite des courbes, alors en entou
rant l'extrémale y (x) par un champ il est nécessaire d'exiger que la famille 
d'extrémales engendrant ce champ ait une équation explicite y = y (x, a), 
où la fonction y (x, a) est pourvue de dérivées premières et secondes continues. 

En développant la différence F (x, y, 11) - F (x, y, ~) figurant dans la 
fonction de Weierstrass en série d~ Taylor jusqu'au deuxième ordre selon 
(TJ - s), nous pouvons écrire la fonction de Weierstrass sous la forme 

E(x,y, ç, 11)=:=~ (TJ-s}l'Fy'y'(z, y, 111), 

où 'T]1 est compris entre. 6 et 11· Donc, pour que la fonction de Weierstrass soit 
positive, il suffit que, quel que soit 'T], l,.on ait Fy'y' (x, y, 'T]) >-O. De là on 
déduit une condition suffisante de. minimum fort sous une forme plus simple, 
d'une façon précise, pour qu'une extrémale y (x) fixée à ses extrémités réalise 
un minimum fort, il suffit qu'on puisse l'entourer d'un champ tel qu'en chacun 
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de ses points et ·quel que soit 'tl l'on ait 

Fy'y' (x, y, 11) ::>O. (231) 

Les démonstrations de tous les théorèmes cités dans ce paragraphe figurent 
dans le cours de M. Lavrentiev et L. Lusternik. 

On peut reprendre les raisonnements précédents dans le cas d'une fonction
nelle de plusieurs fonctions (y1 , y2 , ••• , Yn) 

Xi 

J (y)= ) F (x, y, y') dx, (232) 

xo 
où y = (y1 , ••• , Yn) et y' = (yi, ... , y~) sont des vecteurs de n compo
santes. En introduisant le vecteur de pente du champ 

y' = t (x, y), 

où t = (t1 , ••• , tn), on peut écrire une formule analogue à (223), soit 
n n 

d8 (x, y)= [F (x, y, t)- ~ tiF ~(x, y, t)] dx+ ~ F ~{x, y, t) dyit 
i=i y, i=i Y, 

et la formule (226) s'écrit en conséquence. Dans ce cas la fonction de Weierstrass 
est de la forme 

n 

E {x, y, t, ~~} =F (x, y, ~~}- F (x, y, t)-~ { CZ/ -ti} F11 ~ {x, y, t)~ 
i=1 't 

et les conditions suffisantes d' extrémum fort de la fonctionnelle (232) se formu
lent comme précédemment. 

11-30. Exemples. 1. Considérons la fonctionnelle du problème d'optique 
géométrique dans le plan : 

X2 

J = ) n (x, y) V 1 + y'2 dx (n (x, y)> 0). 

Ici 
n (x, y) 

F y'y' (x, y, 'tl)= 312 > 0 
(1 + ,2) 

quel que soit,, i. e. est réalisée la condition (231) et donc si l'extrémale passant 
par les points M 0 et M 1 peut être entourée d'un champ, elle donnera alors un 
minimum fort de la fonctionnelle étudiée. Si n (x, y) = y-1, les extrémales 
seront des demi-cercles orthogonaux à l'axe OX dans le demi-plan y > O. Si les 
points M et M1 du demi-plan y> 0 ne sont pas situés sur une droite perpendi
culaire à Î'axe OX, alors par ces deux points il passe une extrémale bien définie 
qui est susceptible d'être entourée par un champ. 

2. Considérons le cas où n (x, y) = Y y + h, i.e. considérons l'intégrale 
Xl 

J = J "VY+Ji y 1 + y'2 dx (h est une constante> 0). 

~ . 
L'intégrande ne contenant pas x~ l'équation d'Euler admet pour intégrale 

' 

-vY+h -v 1 + '2- -vY+h y'
2 

= c ou V'Y+h = c . 
y . y Vt+y!2 1 Vt+y'2 t 
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En résolvant la dernière é~alité en y' et en intégrant, on obtient l'inté-
grale générale de l'équation d Euler: . 

Y+h-Cf = ( 2~f + C2 )
2

, 

qui est une famille de paraboles. 
Lorsque C1 = 0 les extrémales sont des droites parallèles à l'axe OY. 
Considérons le faisceau d'extrémales issues de l'origine des coordonnées, 

i.e. les conditions initiales sont 

y=-h 

x 

y 

Y fx=O = 0; y' lx=O =a. 
En déduisant C1 et C2 de ces conditions 

initiales, on obtient 

(t+a2) x2 
y= 4h +ax. 

En d.érivant par rapport à a et en l'éliminant 
ensuite, on détermine l'enveloppe de cette 
famille de paraboles : 

x2 
Y= 4h -h. 

Fig. 4 
Ce seront des paraboles de sommet A (0, -h) 
et d'axe x = 0 (fig. 4). La condition de 

Jacobi au sens strict est réalisée sur la portion d'extrémale comprise entre 
l'origine des coordonnées et tout point précédant le point de tangence de 
cette parabole avec l'enveloppe. D'autre part, en vertu de l'inégalité 

F, ,= VY-i=h >O 
11 11 (t + y'2)3/2 

est réalisée la condition de Legendre au sens strict, i.e. cette portion d'extréma
le peut être entourée d'un champ, et, en vertu de ce qui a été dit dans l'exemple 
précédent, cet arc .d'extrémale réalise un minimum fort de notre fonctionnelle. 
Soulignons que de la forme même de notre fonctionnelle, il résulte y+ h ~ 0, 
i.e. nous avons dans ce cas le problème relatif à l'extrémum unilatéral. Dans 
le demi-plan y + h > 0 tout se passe comme d'habitude. 

3. Considérons l'intégrale 
1 

. J=) y'3dx 

0 

et supposons qu'il faut construire l'extrémale passant par les points M 0 (0, 0) 
et M1 (t, 1). · 

L'intégrale générale de l'équation d'Euler est y = ·C1x + C2 et l'extré
male y = x :passe par les ~oints donnés. Dans le cas actuel F YY = .F yu.' = 0 ~t 
Fy'y' = 6y' 1.e. sur l'extremale y = x nous avons Fy'y' = 6 > 0 et la ·condi
tion de Legendre au sens strict est réalisée. L'équation de Jacobi (200) s'écrit 
dans ce cas u" = 0 et la solution satisfaisant les conditions initiales (202) sera 
u0 (x) = x. Cette solution ne possède pas de racine, à l'exception de x0 = O. 
Donc, les conditions de Legendre et de Jacobi au sens strict sont réalisées sur 
l'arc M 0M 1 de l'extrémale y= x et cet arc réalise un minimum faible de notre 
fonctionnelle. 

La fonction de Weierstrass (227) devient 

E (a;, y, ç, 'l'J) = 'Ils_ çs _ 3 ('l'J _ Ç) ~2. 
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Sur notre extrémale le premier membre de l'inégalité (229) s'écrit 

E (x, y, y', T]) = T]3 
- 3TJ + 2, 

289 

et il existe des valeurs TJ telles que l'inégalité (229) n'a pas lieu, i.e. l'extrémale 
y = x ne peut pas réaliser un minimum fort. 

4. Le problème relatif aux géodésiques d'une surface donnée conduit à 
la fonctionnelle ( 11-7] : 

Uj 

l= J V&+2Fv'+Gv'2du, 

uo 
où E, F et G sont des fonctions données d({u, v) et le trinôme du radicande ne 
peut prendre que des valeurs positives, i.e. EG - F2 > 0 et E > O. 

On a: 
EG-F2 

F.,, , = 3 2 > 0, 
v v (E + 2Fv' + Gv'2) 1 

et la condition (231) est réalisée, i. e. si une géodésique peut être entourée d'un 
,champ de géodésiques, alors elle donnera un minimum fort à notre fonctionnelle 
pour des extrémités données. En particulier, sur une sphère on peut entourer un 
'arc de grand cercle inférieur à n en radians par un champ d'arcs de grands cer
des. 

11-31. Principe d'Ostrogradski-Hamilton. Le calcul des variations 
joue un rôle fondamental dans la .déduction des équations en méca
nique et physique mathématique. Ces équations peuvent être déduites 
d'une façon unique à partir d'un principe variationnel à l'aide de la 
notion d'énergie. Cette dernière notion, empruntée à la mécaniqùe 
de systèmes de points, s'étend à d'autres processus physiques et 
conduit, nous le verrons dans la suite en utilisant les principes 
fondamentaux du calcul des variations, à un schéma général de dé
duction des équations de physique mathématique. Commençons par 
la mécanique de systèmes de points matériels. 

Soit donné un système de n points matériels de masses mh et de 
coordonnées (x1n y1n zh)· Supposons que le mouvement de ce système 
est assujetti aux liaisons 

<p 8 = 0 (s = 1, 2, ... , m) (233) 

et qu'il a lieu sous l'action de forces dont la fonction est 
au au au 

X .. =-·, Yk=- ·, Zk=-.- (234) 
" d.r:k {}yk ozk ' 

<p 8 et U sont des fonctions données des coordonnées des points et du 
temps t. L'énergie cinétique de notre système a pour expression 

n 
.. 1 ~ 
T=2 L.J mk(Xk2 +Yà2 +zk2

). 

k=i 

. Supposons que notre système se soit déplacé de la position 1 
qu'il occupait à l'instant t = t0 à la position II à l'instant t = t1• 

19-0727 
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Ce déplacement peut s'effectuer de plusieurs façons. Nous allons 
choisir une classe de mouvements admissibles de ce système, plus 
exactement les mouvements qui sont compatibles avec les liaisons 
données et qui dans l'intervalle de temps [t0 , t1 ] transfèrent le sys~ 
tème de 1 à //. Le principe d'Ostrogradski-Hamilton affirme que le 
mouvement réel du système est tel qu'il vérifie la condition nécessaire 

i' d' extrémum ôJ = 0 de l'intégrale 

ft 

J =) (T +U) dt (235) j 
to 

entre les instants t0 et t1 • 

A chaque position admissible du système est associé un ensemble 
de 3n fonctions xk (t}, Yk (t}, zk (t) définies dans l'intervalle [t0 , t1], 

vérifiant les équations (233) et prenant des valeurs données aux 
instants t0 et t1 • Nous nous trouvons donc en présence d'un problème 
variationnel à liaisons holonomes (233) et extrémités fixes. Pour le 
résoudre nous devons, d'après la méthode des multiplicateurs de 
Lagrange, corn poser la fonction 

m 

F = T + U + 2j Î.s (t) crs 
s=1 

et écrire l'équation d'Euler. Il vient 
m 

Fxk = mkxh; Fxh =Uxk + ~ Âs (t} :~: , 
S=t 

on a les mêmes relations pour Yk et zk et les équations d'Euler s'écri
vent 

m 

mkxk-Xk- ~ Âs(t) ~:; =0, 
' S=1 

m 

mky'k- Y k- ~ Âs (t) 0°cv.~ = 0, 
Yk 

s=1 

m 

mkz'k -Zk- ~ Âs (t) ~~: = 0, 
s=i 

i.e. elles se confondent avec les équations différentielles du mouve
ment réel, c.q.f.d. 

Si l'on définit la position du système non pas en coordonnées 
cartésiennes, mais à l'aide des paramètres indépendants q1 , ••• , q1u 
où k = 3n - m, alors les fonctions U et T dépendront de ces para-
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mètres, soit · 

T (q1 , q;, ... , qk, qk, t); U (q1 , ••. , qk, t), 

les équations des liaisons disparaissent et nous obtenons un problème 
d'extrémum de l'intégrale (235) avec des valeurs aux limites fixes 
et sans liaisons. Les équations d'Euler s'écrivent dans ce cas 

d 
Tq.+Uq.--dt (Tq~+UqJ=O, z z 1 t 

ou puisque Une dépend pas de qh (t. II [I-2-6]), 
d 

Tqi+Uqï-dt Tqi=O (i=1, ... , k). (236) 

Les variables canoniques seront ici qi et Pit où les Pi, dites impul
sions généralisées, sont définies par 

a 
Pi=-,-, (T+U)=Tq~· 

dql t 

La fonction H [11-18] a pour expression 
k k 

H= L_; qipï-(T-tU)= Lj qiTq~-T-U. 
i=1 i=1 't 

Si Test un polynôme homogène du second degré en qi (t. II [l-2-61), 
alors en vertu du théorème d'Euler sur les fonctions homogènes 
(t. I [V-1-4]), on déduit H = 2T - T - U = T - U, i.e. la fonc
tion H exprime 1' énergie totale du système. 

11-32. Princire de moindre action. SuproEons que ni la fonction 
de forces Uni les fonctions cp 8 ne contiennent t. On sait que dans ce 
cas l'intégrale d'énergie s'écrit 

T - U = h ; (237) 
i 

elle traduit le fait que la somme de l'énergie cinétique Tet de l'éne~
gie potentielle (- U) est constante pendant la durée du movement. 
D'autre part, les expressions des coordonnées cartésiennes en fonction 
des paramètres q 8 ne contiendront pas t. L'énergie cinétique sera 
une forme quadratique des dérivées qi: 

n k 

2T = 2: msx~2 = ~ auqi qj (a ii= aiï), (238) 
8=1 i, i=i 

où a ii sont fonctions de q 8 • En utilisant 1' expression (237) on peut 
mettre l'intégrande de (235) sous la forme 

T + U = 2T- h. 

Eliminant le terme constant, mettant 2T sous la forme 
V 2U + 2h V 2T et remplaçant 2T par son expression (238), m't 

19* 
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obtient l'intégrale suivante 

{239) 
tt rh 
) V 2U + 2h v . ~ aiiqiqj dt. 

to t, i=i 

.Montrons que les équations d'Euler de cette intégrale nous con
duisent encore aux équations de Lagr·ange (236), obtenues plus haut. 
En effet, les équations d'Euler de l'intégrale (23U) s'écrivent 

~/ 2T ~/2U+~h ~[~/2U+21t T ·]-
Uqi V 2U+2h +Tqï V '21' at V 21' qi -O 

(i= 1, ... , k). (240) 

On remarquera que l'intégrande de (239) ne contient pas la 
variable indépendante et qu'elle est une fonction homogène du pre
mier degré par rapport aux dérivées qi. Donc, comme nous l'avons 
vu plus haut [II-121, l'une des équations d'Euler résultera des autres 
et nous pouvons leur ajouter une équation qui fixera le choix de la 
variable indépendante (le paramètre). Pour que cette variable soit 
le temps, il nous faut ajouter à (240) l'équation 

... / 2l; + '2h -1 
V 2T - ' 

~qui équivaut de toute évidence à la loi de la conservation de l' éner
gie (237). Ceci étant les équations (240) se transformeront en équa
tions de Lagrange (236). Donc dans le cas considéré les équations du 
mouvement réel se déduisent de la condition nécessaire d'extrémum 
de l'intégrale (239) avec les extrémités fixes. Cette assertion constitue 
le principe de moindre action de Jacobi. 

Munissons l'espace de k dimensions, engendré par les coordonnées 
(q1 , ••• , qh) de la métrique définie par l'expression suivante de la 
diiférentielle de 1' arc: 

h 

ds2 = (2U + 2h) 2J ail dqi dq1• 
i, i=i 

Ceci posé l'intégrale (239) peut être tout simplement notée 

et le problème fondamental de la mécanique d'un système de points 
est équivalent au problème des géodésiques dans l'espace de k di
mensions mentionné. On démontre que l'intégrale du mouvement 
présente un minimum faible sur des portions suffisamment petites 
tle la trajectoire du mouvement réel. Considérons le mouvement 
d'inertie d'un point matériel sur une surface S. Dans ce cas l'on 
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admet que U = 0 et l'intégrale (239) se ramène à la forme simple 
tt 

J V T dt, 
to 

ou, si l'on introduit les coordonnées cartésiennes 

J V dx2.+ dy2+ dz2• 

l 

(239J 

Les trajectoires du mouvement seront ]es géodésiques de cette surface. 
On obtient l'intégrale 2 de [11-10] en appliquant le principe de 

moindre action à un point matériel se déplaçant sous l'action de la 
force de pesanteur, l'axe OY étant orienté dans le sens de la force 
de pesanteur. 

Le principe de moindre action pE>ut être donné sous une autre forme. Sans 
nous arrêter sur la démonstration, considérons l'intégrale 

ft J T dt (241, 
to 

et supposons que t0 et t1 sont fonctions du yaramètre T. Comme condition subsi
diairE>, à la fonctionnE> Ile (241) ajoutons l'equation (237) où h ('St supposée fixe. 
On démontrE> que le mouvemPnt réel dont sont fixes les Hats et lrs t<'mps initiaux 
et finals satisfait les conditions nécessaires d'Pxtrémum de la fonctionnPlle 
(241 ). Soulignons que le temps t doit être considéré comme une fon<'tion d'un 
paramètrP auxiliaire et varirr simultanémPnt aux coordonné(ls q1• Le principe 
énoncé ('St le principe de moindre action dans la formulation de Lagrange. 

Voyons un trait caractéristique des systèmes mécaniqups comportant des 
liaisons et dépendant aussi bien d(ls coordonnées que des vitesses. Considérons 
le cas le plus répandu de liaisons linéaires: 

h 

Gs(qt. q{, ••• , qh, gk)= ~ fsi (q., ••• , IJ~t)IJ~=O (s=1, ... , p). (242) 
i=1 

Les liquations du mouvement réel du système comportant de telles liaisons 
s'écrivent 

p 

d
dt (T , + U ,)- (Tq. +UqJ = ~ Â.8 / st (t = 1, ••• , k). (243} 

qi qi ' ' LJ 
8=1 

Ces k équations et p équations des liaisons permettent de dét('rminer (k + p) 
fonctions inconnues q1 , ••• , qh, Â1 •••• , 'Ap· Le rrrmier mrmbre de (243) est 
le même que dans les équations d'Euler, le second représente la réaction des 
liaisons. 

h 

Si les expressions ~/8; (q1 , ••• , qk) dqi sont les différentielles totales de 
i=1 

fonctions des coordonnées 
h h 

~ fsi (qh ••. , IJ~t)dtJi=dcp,(qh ... , IJ~t)= ~ ~:: dqi (s=1, ••• , p), 
i=i i=i 
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alors les conditions de liaisons peuvent s'écrire <p8 (q1 , ••• , q11.) = const (s = 
= 1, ... , p) ; dans ce cas oll dit que les liaisons sont holonomes et les équations 
(243) sont les équations d'Euler déduites du problème étudié dans [11-31]. 
. Dans le cas général, (i. e. lorsque (242) ne conduit pas à des liaisons holo-

nomes) le système mécani1ue est dit non holonome et les équations (243) ne 
sont pas des équations d'Euler relativement au principe variationnel de fonc-

tions T + U + ~~-s (t) G8 • C'est ce qui distingue le problème du mouvement 
s 

d'un système mécanique non holonome d'entre le problème variationnel com
portant des liaisons non holonomes étudié dans [11-9]. 

11-33. Corde et membrane. Avant de passer à la déduction du principe 
variationnel dans la théorie générale de l'élasticité, on se propose d'étudier 
quelques cas particuliers de corps élastiques étendus dans une ou deux dimen
sions. La déduction du principe variationnel se ramène en quelque sorte ici à 
émettre quelques hypothèses sur l'énergie potentielle, i. e. sur le travail accom
pli par les forces de déformation en fonction de la forme du corps déformé. 

Soit donnée une corde tendue le long de l'axe des x et effectuant des vibra
tions transversales dans le plan (x, u) (t. II [VII-1-1J). L'énergie cinétique de 
cette corde vibrante est donnée par 

l 

~ J pu~ dx, 
0 

où p est la densité linéaire de la corde, x = 0 et x = l les abscisses de ses extré
mités. On supposera que le travail des forces de déformation a pour expression 
le produit de la tension T 0 par l'élongation: 

l 

) V1+ui dx-l. 
0 

En développant ie radical d'après le binôme de Newton et en se limitant 
aux deux premiers termes, on obtient l'expression suivante pour l'énergie poten
tielle de la déformation : 

l 

To \ 2 d 2 J Ux x. 

0 

Dans le cas d'une force extérieure F (x, t) rapportée à l'unité de longueur, il 
nous faut ajouter à l'énergie potentielle le terme 

l 

-) Fudx; 
0 

finalement le princioe d'Ostrogradski-Hamilton conduit à la condition néces
saire {jJ = 0 pour l'intégrale 

tt l 

J -_21 r r J J (pu~ -Toui+2Fu) dx dt. (244) 

to 0 

L'intégration s'effectue sur le rectangle 0 ~ x ~ l, t0 ~ t ~ t1 dans le 
plan (x, t). La corde étant fixée, nous avons sur les côtés x = 0 et x = l de ce 
rectangle la condition à la limite u = 0, et sur les côtés t = t0 et t = t1 la 
fonction u doit se confondre avec les fonctions u (x, t,,) et u (x, t1) exprimant 
la forme de la corde aux extrémités t0 et t1 de l'intervalle [t0 , ti]. 
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Si les extrémités de la corde sont soumises à l'action de forces élastiques, 
alors, le potentiel de la force élastique étant proportionnel au carré du déplace
ment, nous devons ajouter à l'intégrale (244). un terme de la forme: 

ti 

- J [h1u2 (0, t) + h2u2 (l, t)] dt. 

to 

En fait, ce terme auxiliaire est une intégrale étendue au périmètre du 
rectangle mentionné ci-dessus, telle que l'intégrande soit égale à zéro sur les 
côtés t = t 0 et t = t 1 et à h1u2 (0, t) et h2u2 (l, t) sur les côtés x = 0 et x = l. 
D'après ce qui a été dit dans 1 11-15] et puisque sur le côté x = 0 la normale 
extérieure est orientée dans le sens contraire de l'axe des x, on aura sur les côtés 
z = 0 et x = l les conditions naturelles aux limites 

2ht 1 . 2h2 1 ux-Tou x=o=O, ux+-r;- u x=z=O. 

L'équation d'Ostrogradski pour l'intégrale double (244) nous donnera l'équa
tion ordinaire des vibrations de la corde. 

On peut tenir le même raisonnement pour déduire l'équation des vibrations 
de la membrane (t. II [VII-1-14]). Supposons qu'une membrane se trouve en 
équilibre dans le plan (x, y) et qu'elle est soumise à une tension T 0 rapportée 
à l'unité de longueur. Le travail des forces de déformation a pour expression 
le produit de T 0 par l'accroissement de l'aire 

J) V1+ui:+uû dx dy-) J dx dy, 
B B 

où u (x, y, t) est l'écart du point {x, y) de la membrane à l'instant t par rapport 
à la position d'équilibre; B le domaine du plan {x, y) occupé par la membrane. 
En se limitant aux faibles vibrations, on obtient l'expression suivante pour 
l'intégrale (235) : 

h 

~ ) J) [puF1-To (ui+uL)+2Fu] dt dx dy. (245) 

to BB 

L'équation d'Ostrogradski pour cette intégrale nous conduit à l'équation connue 
des vibrations de la membrane. Si à la frontière l'on a une liaison élastique de 
coefficient q (s), alors il faut ajouter à cette intégrale le terme 

ti 

- J J q (s) u2 ds, 

to l 

où lest le contour de la membrane. Les conditions naturelles aux limites s'écri
vent alors: 

au 2 1 an -+- T o q (s) u l = 0, 

où n est la direction de la normale extérieure à l. Dans le cas d'une membrane 
fixée, les conditions aux limites seront de toute évidence ulz = O. 

11-34. Tige et plaque. Par tige on entend un corps de dimensions linéaires 
qui travaille à la flexion. L'énergie potentielle engendrée par la déformation 
est supposée proportionnelle à l'intégrale du carré de la courbure. 
Dans le cas de petites vibrations on remplace la courbure par la dérivée seconde 
Uxx et l'on obtient pour cette énergie potentielle de déformation l'expression 
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suivante: 
l 

~ ) uix dx, 
0 

où Il est un coefficient dê proportionnalité donné. L'intégrale (235) devient ici: 
ft l 

~ ) ) (puf-lluix+2Fu) dt dx, 

to 0 

et l'équation correspondante d'Euler nous conduit à l'équation suivante des 
vibrations transversales de la tige: 

ô2u ô4u, 
p ôt2 +1.1. ôx4 = F. 

Remarquons que si une extrémité de la tige est libre, alors comllle conditions 
aux limites on peut se donner les conditions naturellPs mentionnées dans [11-14] .. 

Par analogie à la tige [11-10] on suppose que l'énergie potPntiPlle d'une 
plaque plane au repos est une fonction quadratique homog?>ne dépendant des 
quantités inverses des principaux rayons de courbure de la plaque à l'état défor-' 
mé, soit 

-U = ) ) [a ( ~Ï + ~~) + R~~2 J dx dy, 
B 

où a et b sont des constantes et BTè domain(' du plan (:r, y) occupé par la plaque. 
Nous avons l'équation suivante pour la détermination des courbures des sec
tions normales principales [t. II (V-2-6)]: . , 

(EG-F2) ~2 +(2F~M-EN-GL) ~ +(LN-M2)=0. 

Lorsque l'équation de la surface est donnée sous la forme explicite u = 
= u ( . .r, y), en éliminant les termes du second ordre par rapport à ux et u11 , 
il vient --

d'où 
F = G = 1 ; F = 0; L = Uxx; M = Uxy; N = Uyy• 

donc 

~t + ~2 = (uxx+ u1111 )2·-2 (uxxUyy- uiy)· 
1 2 

On obtient finalement 

-U = ~ ) ) [(uxx+u1111 )2-2 (1-cr) (uxxu 1111 -ui11)} dx dy, 

B 

où D et a sont deux nouvelles constantes composées de n et b. Le coefficient D 
est appelé rigidité de la plaque à la flexion et a ('St le coeffidPnt connu de Pois
son. A l'expression de l'énergie de déformation il faut ajouter le potentiPl des 
forc('s extériPures agissant sur la plaque. On obtient finalemPnt la formule sui
vante pour l'intégrale (235) en supposant quE' la plaque est fixée à ses extrémi
tés et en se limitant au cas d'une déformation statique: 

~ ) ) [-<uxx+u1111)2 +2(1-cr)(uxxUyy-ui11>+ ~pu J dxdy, 
B 
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où pest la chargP rapportéP à l'unité dP surfa cP. En Vf'rtu de (:::\7) [rf. TI -5], l'équa..: 
tion d'Ol'trogr·adski s'~cril, dans ](l cas où l'intégrande contirnt les dérivées
jusqu'au dPuxirme ordre par rapport aux variables indépendantes x et y de la 
fonction cherchée u . · 

F _.!_p _ _!!_p +~ F +2 
82 

F +~F =0. (246) 
U ()X U.x; U!J Uy tJx2 UXX ÔX ôy UXIJ . iJy2 Uyy • 

Lorsque D = 1 on peut écrire 

F=- ~ (Uxx+uyy)2 +(1-o) (ux~Uyy-U~y)+pu, (247)· 

ce qui nous conduit à l'équation suivante pour la déformation statique 

11!1u = p. 

Lorsque la plaque vibre, il faut ajouter l'expression de l'énergie cinétique .. 
On a alors 

putt + 11~u = p. 

Fait cRractPril'tiquc, le trrme rn (1 - cr) intrrvrnant dans l'Pxprrssion (247)· 
annul«> l(l pr·t·mi<'r rn('mhr(l dP l'équation d'Ostrovrnrll'ki, donc il n'ex('rce aucun 
pffpt Rnr (']lp, Il importe tout('fois {)(' soulign~r l'importance de ce terme dans~ 
l'étahlissrrnrnt fl<•s ronrlitions nat•m•llPs aux limif«'s. 

IJ-:35. Equnt ions fondnm('n ta)('S de la théorie de l'élnsti(•ifé. Soirnt (u, v, w) 
lrs compo~nuiPs du VP<'lt>ur dérlart•mrnt lor•s dr la déformation d'un milieu· 
continu. LP tablNttt d<•s contraintes est donné dans ce milieu·par les six compo
santes du tenseur ùe tension: 

où Ox est la projection sur l'axe des x de la tension agissant sur l'élément de
surface prrprncliculaire à cet axr (idem. pour cry et o2); T:xy = T 11x lrs composan
tes suivant l'axt' ùrs x de la trnsion agissant sur l'élémrnt de surface perpendi
culaire à l'axe d(ls y ou invPrsf'mrnt. Iclrm. pour Txz ct Tyzo Lorsque lP~ défor
mations sont petites, celle du milieu est caractérisée par les six quantités sui-
vantes: · 

ôu av aw 
Bx = iJx ; ey = 0 !1 ; 8z = Tz ; 

au av . au aw 
Yxu=Yyx =()y +Ux; Yxz=ï'zx= oz + éJx ; (248)> 

{)v aw 
'\'yz = ï'zy = i)z + dy • 

Les quantités Bx, By, e1 r(lprésrntent ]es a1longrmrnts rf'1atifs des éléments
linéairPs dans lP sens des axes, et Yxy ,la variation de l'angle droit formé par les
axes x et y. Introduisons les quantités: 

8 . Bx + By + 8 1 , 

caractérisant la variation relative du volume, et 

!1 = Ux + O"y + 0 1 • 

On démontre que les dE>ux drrnirrPs quantités ne dépE>ndE>nt pas du choix 
des axes. Dans la théorie classique d'élasticité d'un corrs homogène isotrope, 
on considère qu'entre les composantes du tenseur de déformation et de contrainte· 
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H existe une dépendance linéaire traduite par la loi généralisée de Hooke: 

Bx= 2~ ( O'x- m~t ); Yxy= ~ Txy' ou O'x=2G ( Bx + m 
8 

2); Txy=Gyxyt 

By= 2~ ( O'y'- m~t}; "(yz= ~ Tyz, O'y=2G ( ey+ m~2 ) ~) Tyz=GVyz, 

Bz= 2~ ( O'z- m~i); Yzx= ~ Tzxt O'z=2G ( Bz~+ m~ 2 ); Tzx=GYzx, 

-où G et m sont des constantes caractérisant le milieu: G étant le module de glis
·sement, m le coefficient de compression transversale ou constante de Poisson. 
La loi de Hooke entraîne immédiatement la relation suivante entre les gran
·deurs 8 et s : 

1 m-2 
8= 2G m+1 s. 

Désignons par A le travail des forces de déformation rapporté à l'unité devolu
me, et exprimons-le en fonction des composantes du tenseur de déformation et 
.du tenseur de contrainte: 

A=G [ :=; 82 -2 (BxBy+ByBz+BzBx)+ ~ (Y~y+Y~z+Y~x) J = 

= ~ [ m~ 1 S
2-2 (O'x0'11 +cryO'z+O'zO'x-'tiy-T~z-'t':x> J. (249) 

·En se servant des formules précédentes, on déduit les relations suivantes 

ô A 
(J =-=--. 

x ÔBx ' 

ô A 
O'y = 7i8; 

y 
ô A 

(J - • 
z- ÔBz ' 

ô A 
Txy=~Y ; 

x y 

ô A 
Tyz=-.--; 

oyyz 
ô A 

Tzx =-;;--y ; 
zx 

ô A 
Bx= ocr;; 

ô A 
By = 00' ; 

y 
ô A 

Bz = ÔO'z ; 

ô A 
Yxy = O'txy ; 

ô A 
Yyz= Ô'tyz ; 

ô A 
Yzx=--. 

Ô'tzx 

(250) 

On démontre qu'en chaque point du corps élastique on peut se donner 
trois axes deux à deux perpendiculaires, tels que l'on ait Y'Cy = Yyz = Yzx = 0 
en ce point. En prenant ces axes pour axes des coordonnées et en désignant par 
e1, e2, e=J les grandeurs anciennement notées Bx, e,1, el, on obtient en vertu de 
(249) l'expression suivante pour A: · 

A=G [e~+e~+e5+ m!_ 2 (et+e2+ea)2]. 

·Comme A est positif, on est conduit à l'inégalité suivante pour la constante 
m:2<m~oo. 

Examinons tout d'abord les conditions d'équilibre d'un corps élastique D 
·de surface S. Supposons que ce corps est soumis à des forces massiques de com
posantes: 

X (x, y, z, t); Y (x, y, z, t); Z (x, y, z, t), 

·et que sur la région S 1 de S est· donné le vecteur déplacement et sur la région S 2 
la contrainte de composantes X1 , Y1 , Z1• Ces dernil>res sont des fonctions données 
·d'un point variable M sur S 2 • La somme de l'intégrale de A étendue à D et des 
travaux des forces extérieures, pris avec le signe moins, nous donne l'expression 
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de l'énergie potentielle du corps élastique: 

J J J [A-(Xu+Yv+Zw)] dxdydz- J J (X1u+Y1v+Z1w) da. (251) 
D 82 

Cette énergie potentielle est une fonctionnelle des trois fonctions u, v et w 
des coordonnéPs (.r, y, z) des points du corps. On obtient l'équation d'équilibre 
en écrivant l'équation d'Ostrogradski pour la fonctionnelle mentionnée sans 
-oubli('r que Pintégrale étendue à la surface ne joue aucun rôle dans l'établisse
ment de l'équation d'Ostrogradski. Comme A ne dépl:'nd pas des fonctions u, v et 
w, mais de }('urs dérivées, on aboutit à l'équation d'Ostrogradski suivante pour 
la fonctionnelle (251) relativement à la fonction u: 

-X-~A -~A -~A =0. (252) 
ôx ux Ô!J uy oz uz 

Vu que A dépend de ux, uy et uz uniquement par l'intermédiaire de ex, 
"Vxy et 'Vxz respectivement, l'équation précédente s'écrit en vertu de (250): 

ôax + ÔTxy + ÔTxz ' X= 0 (253) 
OX Ô!J ôz 1 

• 

Ll:'s deux autres équations d'équilibre s'écrivent d'une manière analogue. 
Sur S1 lPS fonctions u, v et w prennent des valeurs fixes; sur S 2 les conditions 
naturelles aux limites rii-14] s'écrivent: 

ax cos (n, x) + Txy cos (n, y) + Tzx cos (n, z) ...,..- X1 = 0, 

Txy cos (n, x) + ay cos (n, y) + Tyz cos (n, z) - Y1 = 0, 

Tzx cos (n, x) + Tyz cos (n, y) + Œz cos (n, z) - Z1 = 0, 

où n est la direction de la normale extérieure à S?.. 
En remplaçant dans l'équation (25~) les composantes du tenseur de con

trainte par leurs expressions en fonction des composantes du tenseur de défor
mation~ on. obtient les trois équations d'équilibre suivantes: 

G ( ôu + m ~O ) + X= 0 
m-2 dx ' 

( 
m ae) 

G ôv+ m- 2 oy +Y =0, 

( 
m ae) G ôw+ 

2 
-,- +Z=O, m- dz 

ou, en écriture vectorielle 

G { ôu+ m":_ 2 grad div u) +F=O. 

Remarquons que la formule (249) du potentiel élastique peut s'écrire 

G { 
m.- 1 82 1 2 2 2 [ ( ôw av ôv ôw ) J } 5 A= m-2 -l-2(wx+wy+ûlz)+2 ôy dz- Ô!J oz + ... ' (2 4) 

où mx, (J)Y' (1)1 sont les composantes du rotationnel du vecteur déplacement, i.e. 
ÔW av ÔU ÔW ÔV ÔU 

~=~-~; ~=~-&; ~=&-~· 

Soulignons que l'expression entre crochets de la formule (254) n'influe pas 
sur l'équation d'Ostrogradski, i.e. nous obtenons l'équation d'équilibre du corps 
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élastique en écrivant l'équation d'Ostrogradski pour l'intégrale 

J J J [ G ==~ 82+ ~ (roi+ro~+roi)-(Xu+ Yv+Zw) J dz dydz. 
D 

Pourétablir l'équation du mouvement il ~uffit, en vertu du princip<' d'Ostro
gradski-Hamilton, d'ajouter à l'intégrande l'expressLon de l'énergie cinétique
affectée du signe moins 

- ~ (u1+v1+wf), 

où p est la densité du corps considéré, et d'intégrt'r sur l'intt'rvallP cle tE'mp~ finF 
[10 , t1). Tout se ramène donc à composer l'équation d'Ostrogradski pour l'inté-
grale: o · 

f1 

J }) } [ __.:_~ (uf+,vf+wf.>+A-(Xu+Yv+Zw)]dtdzdydz; 
to D 

relativemE'nt aux fonctions u, v, w des variables indépendantes (.r, y, z, t). 
Ceci nous conduit, on l<' vérifie aisém<>nt, aux équations fond ft mentales suivantes 
de la théorie dynamique de l'élasticité, en écriture vectorielle: 

azu ( m . ) P ott. =G ôu+ m- 2 grad d1v u • 

Ceci étant on admet comme toujours que }ps instants t = t0 <'t t = t1 du dépla
cement doivent se confondre avec les déplacements réels [11-31 ]. 

11-36. Extrémum ab~olu. Dans rii-3] nous avons introduit la 
notion d 'extrémum absolu. Nous allons examiner quelques cas~ 

particuliers et nous livrer à des réflexions sur l'existence d'un extré-
mum absolu. -

Soit donnée la fonctionnelle 
l 

J (y)= J [p (x) y' 2+ q (x) y2 + 2/ (x) y] dx, (255} 
0 

où p (x), q (x) et f (x) sont des fonctions continues dans l'intervall~ 
[0, l], p (x) est pourvue d'une dérivée continue et 

p (x) > 0; q (x) >O. (256} 

Dans la classe D des fonctions y (x) continues avec leurs dérivées 
premières y' (x) dans l'intervalle [0, l] et satisfaisant les conditions 
aux limites 

y (0) = a; y (l) = b, (257} 

on demande de trouver celle qui rend minimum la fonctionnelle (255). 
L'équation d'Euler s'écrit pour cette fonctionnelle 

! [p (x) y'] - q (x) y= f (x). (258) 

Montrons que sous les conditions (256) cette éqüation possède un~ 
solution satisfaisant les conditions (257) dans l'intervalle lü, l] et 
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que cette solution est unique. Soient z0 (x) et z1 (x) des solutions de 
l'équation homogène 

:x [p (x) z'] -q (x) z = 0, (259) 

satisfaisant les conditions initiales: 

z0 (0) = 0; z~ (0) = 1 ; z1 (l) = 0; z~ (l) = 1. 

Le théorème d'existence et d'unicité qui est valable puisque p (x) > 
'> 0 nous assure de l'existence de telles solutions qui plus est dans 
l'intervalle [0, l] tout entier. Nous montrerons ensuite que z0 (l) =1= O. 
Ce qui traduit le fait que l'équation homogène (259) ne possède pas 
de solutions non identiquement nul1es et de solutions nulles pour 
x = 0 et x = l. Ceci étant, il est évident que z1 (0) =1= 0, donc les 
solutions z0 (x) et z1 (x) sont linéairement indépendantes. 

L'intégrale générale de l'équation (258) s'écrit 

Yo (x) = c0z0 (x) + c1z1 (x) + g (x), 

où c0 et c1 sont des constantes arbitraires et g (x) une solution parti
culière quelconque de l'équation (258) dont l'exrstence dans [0, l] 
est garantie par le théorème d'existence pour p (x) > O. Les condi
tions aux limites (257) nous conduisent aux équations 

c1z1 (0) + g (0) = a; c0z0 (l) + g (l) = b, 

d'où l'on tire c0 et c1 d'une façon unique. 
Nous obtenons donc l'unique solution y 0 (x) de l'équation (258) 

satisfaisant les conditions aux limites (257), une solution continue 
avec ses dérivées premières et secondes dans l'intervalle [0, l]. 
·Il nous reste à démontrer que z0 (l) =1= 0, i.e. l'équation homogène 
·(25U) ne possède pas de solutions non identiquement nulles et de 
solutions nulles pour x = 0 et x = l. 

En multipliant les deux membres de (259) par z et en intégrant 
par parties, on obtient 

l 

J (pz'2 + qz2) dx = 0 (z (0) = z (l) = 0), 
0 

d'où, pu isqne p (x) > 0 et q (x) >- 0 lorsque 0 ~ x ~ l, il résulte 
que z (.r·) == O. 

La solution y0 (x) de l'équation (258) appartient à la classe C2 • 

Montrons qu'elle réalise le minimum de la fonctionnelle (255) ou, 
d'une façon précise, que J (y0} ~ J (y}, où y est une fonction quelconque 
de D, l'égalité n'étant réalisée que si y (x)== y0 (x). 

Toute fonction y (x) de D peut être mise sous la forme y (x) = 
= y0 (x) + 'Y) (x), où 'Y) (x) est une fonction continue avec sa dérivée 
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dans l'intervalle [0, l] et nulle à ses extrémités. On a 
l 

J (y)- J (Yo) = 2 ) [p (x) Y~11' + q (x) Yo11 + 1 (x) 111 dx + 
0 

l 

+ ) [p (x) 11'2 + q (x} 112] dx. 
0 

Les propriétés de y 0 (x) et 11 (x) nous permettent d'effectuer une 
intégration par parties dans la première intégrale 

l 

J (y}- J (Yo) = 2 J [- :x (p (x) y~] + q (x) Yo + 1 (x) J 11 dx + 
0 

l 

+) [p (x) 11'2 + q (x) 1121 dx+ P (:t) Y~'fl 1::~ t 

0 

d'où, puisque y 0 (x) est solution de (258) et 11 (0) = 11 (l) = 0, et 
en vertu de (256), il vient 

l 

J (y) -J (Yo) =) [p (x) 11'2 + q (x) 1121 dx~O, 
0 

l'égalité n'étant réalisée que pour 11 (x) == O. En effet, si l'égalité 
est réalisée, on doit avoir 11' (x) == 0, i.e. 11 (x) - const sur [0, l]. 
Or 11 (0) = 0, donc 11 (x)== 0 sur [0, l], c.q.f.d., i.e. la fonctionnelle 
(255) n'atteint son minimum sur la classe D que pour y0 (x). Remar
quons que la seule condition imposée à la classe D est l'existence et 
la continuité de la dérivée première, or la fonction y0 (x) qui réalise 
le minimum de la fonctionnelle (255) possède une dérivée seconde 
continue. 

Comme deuxième exemple considérons le minimum de la fonction
nelle 

1 

J (y)= J x2y'2 dx (260) 
-1 

sur la classe D des fonctions continues y (x) pourvues de dérivées 
premières sur l'intervalle [-1, 1] et satisfaisant les conditions aux 
limites: 

y (-1) = a; y (1) = b, (261) 

où a =1= b. En vertu de la dernière condition la classe D ne renferme 
pas de constantes et donc J (y)> 0 pour toute fonction de D. L'en
semble des nombres J (y) doit posséder une borne inférieure exacte 
(t. 1 U-2-181). Montrons qu'elle est nulle. 
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On vérifi.e aisément que quel que soit B > 0, les fonctions 
x 

a+b + b-a are tg 8 
y= -2- 2 ---1:-

arc tg-
8 

appartiennent à la classe D. On a 

' 
b-a 

y =---,1:-
2arc tg-

8 

et relativement aux fonctions (262) 

8 

1 1 

303 

(262) 

J( )< r ( 2+ 2) '2d = 8
2 (b-a)2 f dx = 8(b-a)2 

y J B X Y X 1 J 82 +x2 1 · 
_ 1 4 arc tg2 - -1 2 arc tg -e e 

Le second membre tend vers 0 lorsque B-+ 0, d'où l'on voit que la 
borne inférieure exacte des valeurs de la fonctionnelle (260) est 
nulle. Or, on a dit plus haut que la classe D ne contenait pas de
constante et J (y)> 0 sur D. Donc la borne inférieure exacte n'est 
pas atteinte sur la classe D et la fonctionnelle (260) n'y possède
pas de minimum. 

II -37. Intégrale de Dirichlet. Considérons maintenant la fonc
tionnelle 

J (u) = J J (u~ + u~) dxdy, (263} 
B 

où B est un cercle centré à l'origine, de rayon l'unité. Cette intégrale
est habituellement appelée intégrale de Dirichlet. Nous étudierons 
cette fonctionnelle sur la classe D des fonctions u (x. y), continues 
et pourvues de dérivées premières dans le cercle fermé x2 + y2 ~ 1 
et satisfaisant sur sa circonférence l la condition aux limites 

u lt = f (S), (264) 

où f (9) est une fonction continue de l'angle polaire, donnée sur la 
circonférence l. Comme nous n'avons pas supposé la continuité des 
dérivées partielles ux et uy dans le cercle fermé, nous devons inter
préter l'intégrale (263) comme une intégrale impropre, i.e. comme la 
limite d'intégrales sur les cercles BP (x2 + y2 < p2) de rayon p 
pour p-+ 1. Vu que l'intégrande n'est pas négative, l'intégrale éten
due à BP ne décroît pas lorsque p croît et la limite mentionnée est 
soit finie soit égale à (+oo). Dans Je premier cas on dit que l'intégra· 
le est convergente, dans le second qu'elle est divergente. On peut 
considérer que dans le second cas l'intégrale est égale à ( + oo ). 
L'équation d'Ostrogradski pour la fonctionnelle (263) n'est autre 
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.que l'équation de Laplace [11-7]: 

Uxx + Uyy = 0, 

-et on peut s'attendre à ce qu'une fonction harmonique dans le cer
cle B, prenant sur l les valeurs limites (264), rende minimum Ja 
fonctionnelle (263) sur la classe D. Nous savons qu'une telle fonction 
harmonique existe et qu'elle est unique (t. II [VII-3-5J). Désignons-la 
par v (x, y). 

Montrons tout d'abord qu'on peut se donner la fonction continue 
j (8) figurant dans la condition (264) de telle sorte que, pour u = v, 
la fonctionnelle (263) 

J(v)= 11 (vi:+v~)dxdy (265) 
B 

.soit égale à (+oc). En effet, posons 
00 

f (8) = ~ ~COS (22n8). 
2 

n=1 

(266) 

Cette série est do toute évidence absolument et uniformément con
'Vergento en 0 et définit une fonction f (0) continue, pér-iodique, de 
pér·iode 2rt. La solution du problème de Dirichlet prenant les valeurs 
aux limites (266) (t. 11 [VII-3-41) s'écrit 

Passons aux coordonnées polaires dans l'intégrale (263}: 

J (v)= J J ( v;+f, vé) rdrd8. (267) 
r<1 

On a 
00 

Vr= ~ 2nr22n_ 1 cos(22n8); 
n=1 

les séries étant absolument et uniformément convergentes en r et 0 
dans tout cercle r ~ p, où p < 1. Compte tenu de l'orthogonalité 
des sinus et des cosinus des arcs multiples, on obtient dans un inter
valle de longueur 2n 

00 11 (v;+ :2 vê ) r dr d8 = ~ 1122nr
22

n+i_
1 dr d8 = 

r~p n=1 r~p 
00 p 00 

-2 "' r 22n 2n+1_1 d - ,, ~2n+1 _ n LJ J r r-nLJP , 
n=1 0 n=i 
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et pour p -+ 1 la somme de la dernière série croît indéfiniment, d'où 
il résulte que sous la condition (266) l'intégrale (265) est égale à ( +oo ). 

Donc il est absurde de dire que la fonction harmonique v (x, y) 
rend minimum la fonctionnelle (263). On démontre que si l'intégra
le (263) est égale à ( +oo ), lorsque u = v, alors elle est égale à ( +oo) 
pour toute fonction de la classe D satisfaisant la condition aux limi
tes (264). Ceci est une conséquence immédiate du théorème suivant. 

T h é o r è rn e. Si l'intégrale (263) avec la condition aux limites 
(264) est finie pour une fonction quelconque de la classe D, alors elle 
l'est pour une fonction harmonique v de cette classe et on aura 

J (u) >- J (v), (268) 

quelle que soit u E D, l'égalité n'étant réalisée que lorsque u == v. 

La démonstration de ce théorème est très simple si l'on suppose 
que la fonction harmonique v (x, y) possède dans B des dérivées 
partielles premières bornées. Ceci étant l'intégrale (263) est visible
ment finie. Il nous suffit de montrer que si pour une fonction quel
conque w de D l'intégrale J (u) est finie, alors J (w) >- J (v), l'égali
té n'étant réalisée que si w ==v. Nous pouvons écrire: w = v + 11, 
où 11 (x, y) possède dans B des dérivées partielles premières continues, 
est continue dans le cercle fermé B et nulle sur l. On a 

J P (v + 11) = J p (v) +~J p (11)1+ 2J p (v, 11), (269) 

où J P (u) désigne l'intégrale J (u) étendue au cercle BP et 

Jp'(v, 11)= J J (Vx'llx +vy'lly) dxdy. 

~!'P 

La fonction v (x, y) possède dans B des dérivées partielles secondes 
continues et, en appliquant la formule de Green, on obtient 

Jp(V, 11)=\ \t(Vx'llx+Vy'lly) dx:dy=--:- \ (" 11~Vdxdy+ \ 'llaâv :p:d8, JJI JJ J.,,n 
Bp r ~!lp tlp -

où lp est un cercle centré à l'origine, de rayon p, et âvlân la dérivée 
suivant la normale à ce cercle. Comme v est une fonction harmonique, 
l'intégrale double du second membre est nulle; lorsque p-+ 1, 
alors 11 -+ 0 uniformément en 8, et âvlân est constant par hypothèse, 
donc l'intégrale curviligne tend visiblement vers O. La formule (269) 
donne donc à la limite: 

J (w)- J (v)= } ) (11~ + ·f!~) dx dy, 
B 

d'où il résulte que J (w) > J (v), l'égalité n'étant réalisée que pour 
'l'lx== 0 et 11y == 0, i.e. si 11 est constante dans le cercle B. Or 11 = 0 
sur l, donc 11 == O. 
20-0727 
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Démontrons ce théorème dans le cas général. Supposons comme 
plus haut que west la fonction de D rendant finie l'intégrale J (w) et 

00 

·a; + ~' ( an~~os ne+ bn sin ne) (270) 
n=i 

est la série de Fourier de la fonction f (e) figurant dans la condition 
(264). La fonction v est définie dans B par la série 

00 

v(r, e)= ~0 + ~ (an.cosne+bnsinne)r". (271) 
rt=1 

Posons 
·m 

Vm (r, e) = ~~o + ~ (an COS ne+ bnsin ne) r" (272) 
n=i 

et définissons la fonction "lm (r, e) par l'égalité: w = Dm + 1lm• 
Cette "fonction "lm (r, e) possède dans B des dérivées partielles pre
mières continues, est continue dans le cercle fermé B et ses valeurs 
limites "lm (1, e) admettent sur l la série de Fourier: 

00 

~j (an cos ne+ bn sin ne). 
n=m+l 

Ceci découle immédiatement de (272) et du fait que les valeurs limi
tes de w admettent la série de Fourier (270). Il vient 

21t 

J 'lm ( 1, e) cos kB de= 0; 
0 

(k = 0, 1, 2, ... , m) 

Nous avons comme plus haut 

21t 

J f)m(1, e) sinkede=O 
0 

(k = 1, 2, ... , m). 

. J p (Dm, "lm)= -- J J rJmdVm dx dy+ 1 "lm (p, e) ÔVm ~~' 8) p de. 
Bp lp 

(273) 

L'intégrale double est nulle, l'intégrande de l'intégrale curviligne 
tend uniformément en e vers 

(1 S) ÔVm (p, 8) 1 
"lm ' t'ôp' -1 ~ j P-

et l'intégrale de ce produit est nulle en vertu de (272) et (273). Donc 
J p (vm, rtm)-+ 0 lorsque p-+ 1. En passant à la limite dans la 
formule 

, 
l 
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on obtient 
J (w) = J (vm) + J (fJm)· (274) 

Par hypothèse J (w) est finie et de la dernière formule il résulte que 
J (fJm) l'est aussi. Ceci est évident pour J (vm) en vertu de (272). 

De (274) il résulte 
J (vm) ~ J (w} (275) 

et a fortiori quel que soit p < 1_: 
' . . 

JP (vm) ~ J (w). (276) 

Or, dans le cercle Bp la série (271) peut être dérivée terme à terme. 
et les séries obtenues convergent uniformément dans Bp. i.e. dans 
BP les dérivées de Vm tendent uniformément vers les dérivées respecti
ves de v lorsque m-+ oo. L'inégalité (276) donne lorsque m-+ oo: 

JP (v)~ J (w), 

d'où il vient ·J (v) ~ J (w) pour p-+ 1. 
Supposons que l'égalité est réalisée et démontrons que w == v. 

Supposons que w = v + fJ, où fJ possède comme toujour-s dans B 
des dérivées premières continues, est continue dans le cercle fermé 
et nulle sur l. 

On a 
J P (fJ) = J P (w) + J P (v) - 2J P (w, v). (277), 

Puisque 

il vient 
1 2J P (w, v) 1 ~ J p (w) + J P (v), 

d'où il résulte que pour tous les p < 1 

1 2J P (w, v) 1 ~ J (w) + J (v}, 

i.e. J p(w, v) est limitée lorsque p -+ 1. 
Les deux premiers termes du second membre de la formule (277) 

tendent vers une limite finie lorsque p -+ 1, donc J P (fJ) est bornée, 
i.e. possède une limite finie lorsque p-+ 1. On a d'autre pa:rt 

J P (w) = J P (v) + J P (fJ) + 2J P (v, fJ}, 

et l'existence de limites finies pour J P (w}, J P (v) et J P (fJ) entraîne 
que J P (v, fJ) admet une limite finie lorsque p -+ 1. Posons 

J(v, fJ)=IimJp(v, fJ). 
P-+1 

Introduisant le paramètre arbitraire réel e on peut écrire 

J P (v + ef)) = J P (v) + 2eJ P (v, fJ) + e2Jp(f)). 

20* 
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Lorsque p-+ 1, tous les termes du second membre tendent vers une 
limite finie et il en est donc de même pour le premier membre. En 
passant à la limite, on obtient 

J (v + ET]) = J (v) + 2EJ (v, Tl) + E2J (T]). (278) 

Donc, quel que soit E réel, l'intégrale de Dirichlet (278) est finie 
pour la fonction u = v + ET] et, en vertu de ce qui a été prouvé 
plus haut, on a 

J (v) ~ J (v + ET]), (279) 

l'égalité étant réalisée pour E = 0 et E = 1, car par hypothèse 
J (w) = J (v). Il s'ensuit que le second membre de (278) atteint 
son minimum pour E = 0 et E = 1, ce qui n'est possible que si 
J (f.l) = 0, i.e. T] == 0 et w = v + T] entraîne w = v, c.q.f.d. 

Dans le chapitre consacré aux problèmes aux limites, nous revien
drons sur l' extrémum absolu pour les problèmes isopérimétriques [II -8]. 

11-38. Cas général de fonctionnelles dépendant de plusieurs va
riables indépendantes. On se propose maintenant d'aborder som
mairement le problème du minimum absolu de fonctionnelles de 
forme générale. Considérons d'abord le cas de la fonctionnelle 

J (u) = ) ) F (x, y, p, q) dx dy, (280) 
B 

où p (x, y) = ux, q (x, y) = uy et l'intégrande ne contient pas 
u (x, y). Soit B un domaine fini simplement connexe de bord 
régulier, et F (x, y, p, q) une fonction continue en tous ses arguments 
et pourvue de dérivées premières et secondes continues par rapport 
à pet q pour tous les pet q de l'intervalle i_-oo, +oo) lorsque le 
point (x, y) appartient au domaine fermé B. Supposons que, ces 
conditions étant réalisées, on ait 

(281) 
et 

F PP >O. (282) 

L'équation d'Ostrogradski s'écrit pour la fonctionnelle (280) 
à à 

Tx F P + 8y F q = O. (283) 

Supposons qu'elle possède une solution u0 (x, y) pourvue de dérivées 
premières et secondes continues dans B, et continue avec ses dérivées 
premières dans B. Soit Tl (x, y) une fonction quelconque continue 
avec ses dérivées premières dans B et nulle sur le bord l du domai
ne B. Développons la fonctionnelle J (u0 + aT]) suivant les puissan
ces de a jusqu'à a 2 pour a = 1. Des conditions imposées à u0 et T] 
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il résulte que ·le coefficient de a est nul [11-5]: -

11 (Fp01lx + Fq0'tly} dx dy= 1) (- :x Fp0 - :l/ Fq0 ) 11 dx dy= O. 
B B 

Ceci entraîne 

J (uo +11)= J (uo) + ~ 11 [F pp'tli + 2F pq'tlxT]y + F qq'tl~] dx dy, (284) 
B 

les fonctions F PP' F pq et F qq de (284) dépendent de (x, y, p 0 + 
+ el'tlx, qo + e2'tly), où Po et qo sont les dérivées partielles de Uo 

par rapport à x et y, et les fonctions el (x, y) et 82 (x, y) vérifient les 
inégalités 0 ~ eï (x, y)~ 1 {i = 1, 2). De (281) et (282) il s'ensuit 
que l'expression entre crochets est une quantité positive et donc 
1 (u0 +11):>- J (u0), l'égalité n'étant réalisée que lorsque 11 (x, y)== 
== 0, i.e. u0 (x, y) rend minimum la fonctionnelle par rapport 
à toutes les autres fonctions continues pourvues de dérivées conti-
nues dans B et prenant sur l les mêmes valeurs que u0 (x, y). Les 
conditions (281) et (282) peuvent de toute évidence être groupées en 
une seule inégalité Fpp~: + 2Fpq~1 ~2 + Fqq~~ > 0 qui doit être 
vérifiée pour toutes les valeurs des paramètres réels ~1 et s2 avec 
~: + ~~ =1= O. D'une façon analogue pour les fonctionnelles de la 
forme 

l (u) = 1 · . · 1 F (xi! . · . , Xn, P11 ... , Pn) dx1 ... dxn (Pk- :x: } , 
B 

quel que soit n l'inégalité: 

où ~1 , ••• , ~n sont des paramètres réels non tous simultanément 
nuls, nous assure que la solution u (x1 , ••• , xn) de l'équation 

n 

d 'Q t d k" ""' â âF (xi! ... 'Xn, U.xi' .•. ' Uxn) 0 , }" l . s rogra s 1 LJ _ = rea Ise e· mi-
âxi âux. 

i=1 l 

nimum de la fonctionnelle J par rapport à toutes les fonctions diffé
rentiables identiques à u sur l. 

Si 1' intégrande contient la fonction u (x1, ••• , xn) elle-même, 
il faut alors remplacer la condition (285) par 

(286) 
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quelles que soient les v:ale"UJ;s, :r;éelles de ; 0·, ; 1 , ••• , ;n telles que 

" ~ ~1+0,. 
fl=O . ' ',, . , 

11-39. Méthodes directes du calcul des variations. On connaît actuellement 
d'autres méthodes largement développées de détermination de l'extrémum abso
lu qui ne font pas intervenir les équations différentielles. La fonction inconnue 
qui réalise l'extrémum absolu de la fonctionnelle est construite à l'aide d'un 
processus alix limites directement. à partir de la forme de la fonctionnelle. 

Ce problème, nous l'avons déjà constaté, est bien plus difficile à résoudre 
qu'en calcul différentiel. On sait en effet, en vertu du théorème fondamental 
de Weierstrass sur les fonctions continues, que toute fonction continue dans un 
domaine fermé prend sa valeur minimale (maximale) en un point de ce domai
ne. Ce théorème n'est plus valable en calcul des variations, de sorte qu'on vient 
à douter de l'existence même de la solution du problème. · 

1 Soit J (y) une fonctionnelle dont on veut determiner le minimum sur une 
classe de fonctions y (.x). Quelle qu~ soit y (.x) de D la fonctionnelle J prend 
4es valeul'9 numériques déterminées. En parcourant toutes les fonctions de D 
nous obtenons un ensemble infini de valeurs numériques de la fonctionnelle J. 
Soit d la borne inférieure exacte de cet ensemble. Nous ne savons pas a priort 
s'il existe dans D une fonction y (.x) qui fasse prendre cette valeur à la fonction
nelle 1, or par définition de la borne inférieure exacte nous pouvons trouver 
en tous cas une suite lin (.x) de fonctions de D .telle que les nombres J (Yn)Jadmet
tent d _pour limite lorsque n croît indéfiniment. La suite de fonctions Yn (.x) 
s'appelle habituellement suite mtntmtsante. Le procédé suivant offre une possibi
lité de réalisation des méthodes directes du calcul des variations: on construit 
une suit'e minimisante de façon à obtenir par passage à la limite la fonction qui 
réalise le minimum de notre fonctionnelle. Si 1 on réussit à mener cette procédure 
A son terme, alors on peut résoudre le yroblème aux limites de l'équation diffé
rentielle qui exprime les conditions necessaires d'extrémum de la fonctionnelle 
étudiée. Cette méthode est valable non seulement ~our démontrer l'existence 
de 1~ solution, mais aussi pour élaborer un yrocéde pratique et commode de 
son calcul approché. La méthode de RieSz de resolution de problèmes aux limites 
est basée sur ce principe. Notons que B. Galerkine (V estnik ingenerov et tekhnikov, 
1915, en russe) la généralise au cas d'équations différentielles non liées au calcul 
des variations. L'œuvre de Riesz a été publié ell 1908 (Journal für die reine und 
angew. Mathem., Bd. 135). 

La justification théorique des méthodes directes nous conduit tout natu
rellement à utiliser la théorie des fonctions d'une variable réelle notamment 
pour les équations différentielles aux dérivées" partielles. Nous allons voir un 
exemple simple faisant intervenir les méthodes directes. Nous reviendrons sur 
ces questions dans le chapitre III. 

La convergence des méthodes de Riesz et Galerkine et l'évaluation des 
erreurs ont été soigneusement étudiées dans nombre d'ouvrages de mathémati
ciens soviétiques. Dans le livre de L. Kantorovitch et V. Krylov « Les méthodes 
approchées de l'analyse supérieure • on trouvera l'exposé de ces questions ainsi 
que la bibliographie nécessaire. S. Mikhline a réservé une grande place à la 
convergence des méthodes de Riesz et Galerkine dans son livre« Méthodes varia
tionnelles en physique mathématique • (1957). 

Dans la monographie « Quelques applications de l'analyse fonctionnelle en 
physique mathématique • (1950) de S. Sobolev, on trouvera le fondement théo
rique et l'étude des propriétés des méthodes directes liées aux théorèmes d'exis-
tence des fonctions extrémales correspondantes. . 

11-40. Exemple. Considérons la fonctionnelle étudiée dans [11-36]: 
l 

1 (y)= J (p (z) y'l + q (z) yi+ 2/ (.x) y) d.x (287) 
0 . ' 
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et cherchons son- mmtmum sur la classe D mentionnée dans [11-36] avec les 
conditions homogènes aux limites 

y (0) = y (l) ' 0, (288) 

l'on suppose comme dans (Il-36] que p (x) > 0 et -q (x) >-O. · 
Nous savons que la solution de ce problème est une fonction y0 (x) satis

faisant l'équation (258) et les conditions aux limites (288). Soit 
Ut (x), u2 (x), .•• (289) 

une suite de fonctions continues avec leurs dérivées premières dans l'intervalle 
{0, l], satisfaisant les conditions (288) et linéairement indépendantes. 

Composons uno combinaison des n, premières fonctions de notre suite avec 
des coefficients constants, indétermines pour l'instant, Yn = a\n) Ut + ... . . . + ahn)un et portons-la dans l'intégrale (287). Des quadratures donnent 

n n 

J-. = J (Yn) = . ~ rxiia1n>ajn> + .~ ~taln> (œtJ = ŒJt)· (290) 
t, J=1 t=1 

Déterminons les coefficients a~"1 de manière qu'ils satisfassent. la condition 
nécessaire d'extrémum de l'expression de ln, i.e. pour résumer, égalons à zéro 
les dérivées partielles de ln par rapport à ar'>. On obtient donc n équations de 
premier degré pour la détermination des aim: 

n 

~ Œtka~~,+! ~~=0 (t=i, •.. , n). (291) 

Jt=1 

Le déterminant de ce système d équations est le discriminant de la forme 
!\uadratique figurant dans l'expression (290) et résultant de l'intégration de 
l expression (py~2 + qy~). En vertu des hypothèses faites, la forme quadratique 
mentionnée sera définie positive. En effet elle ne peut être nulle que dans le ca! 
où Yn = 0, ce qui entraîne en vertu de l'indépendance linéaire des fonctions 
uk (x) que tous les coefficients a'C, = O. Or le discriminant d'une forme quadra
tique définie positive égal au produit de ses valeurs propres sera visiblement 
positif. Donc· le déterminant du système (291) sera non nul; de ce système on 
détermine les valeurs des coefficients ain) et l'on pourra composer la n-ième 
approximation de Yn (x). On remarquera que lorsque n croît, les coefficients en 
~énéral varient. Aussi avons-nous affecté ces coefficients d'un indice supérieur 
mdiquant l'ordre de l'approximation. 

La forme quadratique de l'expression '(290) étant définie positive et le 
système (291) possédant une solution unique, on peut affirmer que la solution 
(a~n), ••• , ahn5) de ce système réalise le minimum de l'expression (290). Lorsque 
le nombre n croît, on cherche le minimum de la fonctionnelle sur une classe plus 
larg_e et l'on peut donc affirmer que , 

1 (yq) ~ J (Yp) pour q >p. . (292) 

D'autre part pour toute combinaison linéaire z (x) des fonctions (289) 
m 

z (x)= ~ 11Jtu1&(x), 
1&=~ 

(293) 

on a 1 (z) >- 1 (y0) [11-36]. , . 
Montrons que moyennant certaines hypothèses sur le système (289), les 

fonctions Yn· (x) tendent uniformément vers la fonction y 0 (x) sur l'intervalle 
[0, l). 

Formulons ces hypothèses. Pour tout'e fonction y (x) continue avec sa déri;.; 
vée dans l'intervalle lO, l] et pour tout e > 0, il existe une combinaison linéaire 
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finie de fonctions (289) telle que 
m m 

J Y (.x)- ~ akuk (.x) 1 <: s; 
k=i 

1 y' (.x)- ~ akuk (.x) 1 ~ e (0 ~.x<: l). (294) 
k=i 

Montrons tout d'abord que 

Nous avons [11-36] 
(295) 

J (y ) > J (Yo) (n = 1, 2, 3, ... ). (296) 

En appliquant (294) à la fonction y (.x) = y0 (.x) et puisque s est arbitraire, on 
peut affirmer que pour tout ô > 0 donné, il existe une combinaison linéaire (293) 
de fonctions {289) telle que J (z) - J (y0) ~ ô. Par ailleurs par construction de 
Ym (.x) on a J (ym) - J (y0) ~ ô et compte tenu de (292) on peut écrire: J (Yn) -
- J (y0) ~ ô pour n > m, ce qui entraîne (295) puisque ô est arbitraire. Il est 
aisé. de vérifier que 

l 

J (Yn)-J (Yo) = 2 ) [PYo (y~- Yo) +gYol(Yn- Yo) + f~(Yn- Yo)] d.x+ 

0 
l 

+ ) [p (y~- Yo)2 +q <Yn -yo)2Jid.x. 

0 

En intégrant par parties dans la première intégrale et puisque y = Yn- y0 
satisfait les conditions (288), on obtient pour cette intégrale l'expression sui
vante: 

l 

) [ - ~~' (py~) + qyo + 1 J (Yn- Yo) d.x, 
0 

d'où l'on voit que l'intégrale mentionnée est nulle de sorte que 
l 

J (Yn)- J (Yo) = ) [p:(y~- Yo) 2 + q (Yn- Yo)2 ] d.x, i.e. 

OJ 
l 

J(yn)-J(yo)> \ p(y~-Yo)2 d.x. 
oJ 
0 

(297) 

En désignant par a le minimum de la fonction positive p (.x) sur l'intervalle 
[0, l], on obtient en vertu de (297) 

"l 

·r (y' -u')2 d.x ~J(yn)-J(yo). J n .o ~ a (298) 

0 

L'inégalité de Bouniakovski-Schwarz donne: 
x x x l 

liYn- Yo 12 = 1 ) (y~- Yo) d.x 1
2 

<: ) (y~- y~)2 d.x J 12 a.x <: z ) (y~- y0)2 a.x 

0 0 0 0 

et en vertu de (298) on obtient 1 Yn (.x) - Yo (.x) 1 ~·V~ · V J (Yn) - J (Yo) 

(0 ~.x ~ l), d'où il vient eu égard à (295) que Yn(.x) -+ Yo (.x) uniformément sur 
l'intervalle ro, l]. . 
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91 Montrons que les conditions (294) sont réalisées pour les fonctions 

u1dx) =sin ~ (k = 1, 2, 3, ••• ), (299} 

satisfaisant les conditions (288). 
Prolongeons la fonction y' (x) donnée dans l'intervalle [0, Z) à l'intervalle

[-Z, 0] d'une façon paire. Pour tout TJ > 0, LCberchons un polynôme trigono-
m 

métrique T(x)=co+ ~ ck cos k~ tel que (t. II[Vl-2-5]) 

k=1 

l 

où co=+ J T (x) dx. 
0 

1 y' (x)-T (x) 1 -.< T) ( -l -.< x <, Z), (300} 

Or (300) entraîne T (x)= y' (x)+ f (x), où 1 f (x) 1-< 1), donc puisque y (0) = 
l 

=y (Z) = 0, on obtient c0 ~ + J f (x) dx, d'où 1 co 1 -.< 1) et de (300) il résulte~ 
0 

jm 

1 y'~(x)- ~ ck cos k~x 1-< TJ+ 1 co 1-< 21). 
k=i 

En intégrant cette différence entre 0 et x, on obtient 
m 

1 y (x) - ~ :n ck sin k~x 1 <: 21)Z 
k=1 

et en posant 11= ~:/[2 {l + 1)], on obtient une combinaison linéaire de fonc
m 

tionsJ (299) ~ k~ ck sin k~x satisfaisant les conditions (294). 

k=1J 
D'une manière analogue, en se servant du théorème de l'approximation 

d'une fonction continue par des polynômes, on montre que les fonctions uk (x) = 
= (l-x) xk (k = 1, 2, 3, ... ) vérifient également les conditions (294). 
Toutes ces fonctions satisfont visiblement les conditions (288). 



Chapitre III 

COMPLEMENTS A LA THEORIE DES ESPACES 
FONCTIONNELS Lt ET L2 

DERIVEES DISTRIBUTIONNELLES. 
PROBLEME DU MINIMUM DE LA FONCTIONNELLE 

QUADRATIQUE 

111-1. Moyenne des fonctions de L 1 et L 2• Nous allons consacrer 
ce chapitre à l'étude de quelques problèmes de la théorie des fonct~ons 
d'une variable réelle liés pour l'essentiel aux espaces fonctionnels L1 
et L 2 mentionnés dans le tome II (t. II [VI-1-8, 9, 101) et au d~but 
de ce tome [1-22, 23, 62]. En fin de chapitre on examinera un 
problème variationnel pour une fonctionnelle contenant des dérivées 
partielles plus exact~ment des dérivées distributionnelles. Toutes 
les fonctions étudiées dans la suite sont réelles. Commençons par la 
moyenne d'une fonction quelconque f (P) appartenant à L1 ou L 2• 

Ceci nous permettra de construire des fonctions pourvues de dérivées 
de tous les ordres et aussi proches que l'on veut de f (P) relative
ment à la métrique de L1 ou L 2• 

Définissons d'abord le << noyau médiateur >>. Soit la fonction w 
d'une variable indépendante réelle définie comme suit 

00 (t) = { ce~'~' pour t'< 1, (1) 
0 pour t2 ~ 1, 

où la constante c sera déterminée plus bas. La questio11 de la conti
nuité de la fonetion w. et de ses dérivées ile se pose que lorsque t = 
= +1. Si t 2 -+ 1 par valeurs inférieures, alors 1/(t2 - 1)-+ -co 
et w (t)-+ O. Toute dérivée de la fonction w par rapport à t pour 
t 2 < 1 est visiblement de la forme 

p (t) 1L1 
(t2-f)a. e ' 

où P (t) est un polynôme et a un entier positif. Lorsque t2 -+ 1 
par valeurs inférieures, en levant l'indétermination on s'assure que 

1 

l'expression (t2 - 1)-a. et2 -1 tend vers O. Nous voyons donc que la 
fonction ro (t) admet des dérivées de tout ordre pour -co < t < co. 
Nous allons ensuite considérer l'espace Rm muni des coordonnées 
cartésiennes x1 , ••• , Xm· Nous désignerons souvent les points de cet 



. III.;,2, PROPRI:eT:eS DES MOYENNES 315 

espace par ·une seule lettre x .ou par y (y1 , ••• , Ym)· La distance de 
deux points x et y de Rm s'exprime au moyen de la formule 

1 x-yi=V(xt-Yt)2 + ·· ·+(xm-Ym)2
• 

Fixons un point quelconque y de Rm et un nombre h > 0 et considé

rons la fonction ffi CX-;;Yl). Gelle-ci est continue dans nm et possède 

toutes ses dérivées partielles .continues par rapport à x 1u k · 1, ... 
. . . , m dans Rm. Elle est non nulle uniquement dans la sphère de 
rayon h et de centre y. Déterminons c à partir de la condition 

1 

c J e 1 x 1
2
-1 dx = 1 (dx = dx1 ••• dxm) (2) 

1 x 1<1 
Soit u (x) une fonction sommable sur un domaine borné 5J ou, 

plus généralement, sur un ouvert borné quelconque, ce qu'on note 
habituellement u E L1 (.~). Par analogie on écrit x E ~ si le point x 
appartient à un ensemble ~ et dans le cas contraire u E L1 ( f!/J) et 
xE ~. Prolongeons u (x) au-delà de 5J par 0, i.e. on supposera que 
u (x) = 0 si xE !!/). Introduisons maintenant les fonctions uh (x) 
(h > 0) qui sont les moyennes des fonctions u (x): 

uh (x)= h~ ) ffi ( lx-;:- Y 1 ) u (y) dy (dy= dyt ••• dym)• (3) 

Ici et dans la suite, si le domaine d'intégration n'est pas spécifié, 
on considérera que l, intégration est étendue à l, espace nm tout 
entier. En fait dans (3) l'intégration s'effectue sur la sphère de centre 
x et de rayon h, car en dehors de cette sphère l'intégrande est nulle 
et les valeurs de uh (x) sont définies uniquement par les valeurs de 
u (y) dans la sphère indiquée. 

En particulier u h (x) = 0 si x E !!lJ, et la distance de x au bord 
de !!lJ n'est pas inférieure à h, car u (x) est prolongeable par zéro en 
dehors de 5). Remarquons encore qu'en vertu de (2) 

h~) w ( lx-;;yl) dy=f. (4) 

Pour prouver ( 4) il suffit d'effectuer le changement de variables 
Yn. - xn. = hzk (k = 1, 2, ... , m). 

111-2. Propriétés des moyennes. Démontrons quelques propriétés 
des moyennes. 

1. Si u (x) est bornée dans ~' alors 

sup 1 uh (x) 1-<sup 1 u (y) 1· (5) 
xERm liE~ 

Ceci découle de l'inégalité évidente 

1 uh (x) 1-< h~ sup 1 u (y) 1 r (ù ( 
1 x-;: y 1 ) dy= sup 1 u (y) 1· 

YE:'b J YE:!J 
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2. La fonction uh (x) admet des dérivées de tout ordre par rap
port à xh (k = 1, 2, ... , m), d'expressions 

(6) 

Le noyau médiateur possède des dérivées de tout ordre par rapport 
à x (x1 , ••• , xm) dans tout Rm, non nulles uniquement dans la 
sphère de centre x et de rayon h. Pour simplifier nous n'étudierons 
queladérivée de uh (x) par rapport à x1 • Le rapport uh(x+~;t)-uh(x) 

Xt 
s'écrit sous la forme 

1 r 1 [ (lx-yl)l 
hm J ~xi W h (xt+Axt, x2, •.• , xm)-

- (ù ( 1 x- y 1 ) 1 J u (y) dy. 
h (xt, •.. , xm) 

La différence entre crochets peut être représentée par la formule des 
accroissements finis de Lagrange et on aura pour facteur en u (y) 

ô W { 1 x- Y 1 ) 1 
ÔXt h (xt+BAxt, x2, tl•., xm) • 

L'intégrande est le produit d'une expression uniformément 
bornée pour tous les e et 8xl (0 < e < 1) par la fonction u (y) 
de L1 • Cette intégrande peut donc être majorée parc 1 u (y) 1 et l'on 
peut passer à la limite sous le signe somme lorsque 8x1 --+ 0 (t. II; 
théorème 1 [111-4-19]), car c 1 u (y) 1, où c est une constante, est une 
fonction sommable. Ce qui nous conduit à la formule (6) relative
ment à la dérivée uh (x) par rapport à x1 • La démonstration est 
analogue pour la formule générale (6). 

3. Pour tout u E L1 (Rm) on a la formule 

uh (x)- u (x)= h~ J w ( 1 x-;; y 1) [u (y) -u (x)] dy. (7) 

En effet, par définition 

h~ J w ( 1 x 7; Y 1 ) u (y) dy= uh (x) 

et en vertu de (2) 

h~ J w ( 1 x-;; Y 1 ) u (x) dy = u (x) h~ J w ( 1 x-;; Y 1 ) dy = u (x). 

Avant de passer à la démonstration de la propriété suivante des 
moyennes indiquons une propriété des fonctions sommables qui sera 
prouvée dans le tome V. Soit u (x) E L1 (~), où ~ est comme précé
demment un ouvert borné. Prolongeons-la par zéro hors de ~. Ceci 
posé on ·a la propriété suivante de continuité en moyenne: pour tout 
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-8 > 0 il existe un ô > 0 tel que J 1 u (x + y) - u (x) 1 dx ~ ë 

:t5 
pour 1 y 1 ~ ô, i.e. 

Il u (x + y) - u (x) II~Lt(:t5) ~ e pour 1 y 1 ~ ô. (8) 

D'une façon analogue, si u (x) E L 2 (~), alors pour tout e > 0 il 
existe un ô > 0 tel que 

Il u (x+ y)- u (x) 11Lz(,2;) <:e pour 1 y 1 <:ô. (9) 

4. Si u(x)ELd~), alors 

J 1 uh (x)- u (x) 1 dx-+ 0 pour h-+ 0, (10) 
:t5 

i.e. les fonctions moyennes uh (x) tendent vers u (x) pour h-+ 0 
relativement à la métrique de L1 (~). Si u (x) E L 2 (~), alors 

J luh(x)-u(x)l 2 dx-+0 pour h·-+0. (11) 
:t5 

Faisons la démonstration dans le cas plus complexe où u E 
E L2 (~). 

En appliquant l'inégalité de Bouniakovski-Schwarz à (7), on 
obtient 

1 uh (x)- u (x) 12< h;m J 1 u (y)- u (x) 12 dy ) ro2 ( 1 x-;; Y 1 ) dy:":-. 
IY-XI~h 

Dans la première intégrale, le domaine d'intégration est le même 
que dans la seconde. En posant (x - y)/h = z dans la seconde, on 
obtient 

d'où 

1 uh (x) -u (x) 1 2 <~:! ) 1 u (y)- u (x) 12 dy 
IY-XI~h 

ou, en posant y -x= y', 

1 uh (x)- u (x) 12 <: ;! J 1 u (x+ y')- u (x) 12 dy'. 
1 Y' l~h 

Intégrons cette inégalité sur~ et appliquons le théorème de Fubini 
(t. II [III-4-20]): 

J luh(x)-u(x)l2 dx<:;~ ) dy' J !u(x+y')-u(x)l2 dx. 
,21 1 y' l~h :2) 
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Compte tenu de la continuité en moyenne, on peut affirmer que pour 
tout e· > 0 il existe un h > 0 tel que 

d'où 

J 1 u (x+ y') -u (x) j2 dx-<:e2 pour 1 y' 1 ~h, > 

91 

J 1 uh (x) -u (x) 12 dx-<: i_!2 J 
~ l~l~h 

où c2 est le volume d'une sphère de rayon unité dans Rm. Comme e 
est arbitraire on déduit (11). 

La relation (10) relativement à la fonction u (x) E L1 (.~) est 
plus simple à démontrer, car dans ce cas il n'est pas nécessaire d'uti
liser l'inégalité de Bouniakovski-Schwarz. On peut en effet arriver 
au même résultat directement à partir de l'inégalité 

1 uh (x)- u (x) 1-< ;~ J 1 u (x+ y') -u (x) 1 dy' 
1 y' l~h 

en se servant du théorème de Fubini et de la propriété de continuité 
en moyenne des fonctions de L1 (.2). Tout ce qui vient d'être dit 
vaut pour le cas où f!lJ est un domaine fermé borné ou, plus générale
ment, un ensemble mesurable borné. 

111-3. Fonctions finitives indéfiniment différentiables., Une fonc
tion définie dans l'espace Rm tout entier, nulle en tous les points 
suffisamment éloignés de Rm, i.e. aux points vérifiant la condition 
1 x 1 > M, où M est un nombre positif, est appelée fonction finitive 
dans Rm. La classe des fonctions fin:itives indéfiniment différen-
tiables dans Rm est notée Co (Rm). La constante M n'est pas forcé
ment la même pour toutes les fonctions u (x) de cette classe. Considé
rons une fonction u (x) sommable sur l'espace Rm tout entier, i.e. 
u (x) E L1 (Rm). Désignons par U(M) (x) une fonction confondue avec 
u (x) dans la sphère 1 x 1 < M et nulle dans les autres points de Rm. 
Comme u E L1 (Rm), on a 

J /u(x)-u<M>(x)jdx= J lu(x)jdx-+0 pour M-+oo. 
lxi>M 

Introduisons maintenant les moyennes U(M)h (x), où h "< 1. 
En vertu de [III-2], u(M)h (x) sont indéfiniment différentiables et 
nulles pour 1 x 1 > M + 1, i.e. u(M)h (x) ECo (Rm). D'autre part, 

J ju<M>(x)-u<M>h(x)jdx-+0 pour h-+0. 
1 x I<M+1 

Fixons B > 0 et choisissons M tel que 

J lu(x)-u<M>xjdx<;, 
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puis considérons des h arbitrairement petits tels que 

J 1 ucM> (x) -u<M>h (x) 1 dx = J 1 u<M> (x) -u<M>h(x) 1 dx < ~ . 
On obtient alors 

1 x J<M+1 

Il u- u<M>h IILt(Rm) = ) 1 u (x)- u<M>h (x) 1 dx < e, 

i.e. la fonction u (x) est approximisable relativement à la norme 
de l'espace Ll (Rm) par les fonctions U(M)h (x) de la classe c~ (Rm). 
On démontre d'une· façon analogue que si u (x) E L 2 (Rm), alors 

r O M-+oo, 
Il u- u<M>h IIL2(Rmj-+ pour 

h-+0. 

On vient donc de démontrer le théorème suivant. 

Théo r è rn e 1. La classe Co (Rm) est dense dans les espaces 
L1 (R~:) et L 2 (Rm). 

Considérons maintenant le domaine borné 9J et introduisons la 
classe Co (_q;) de fonctions finitives dans~. Cette classe est composée 
des fonctions de Co (Rm) telles que l'ensemble ouvert de points x 
où 1 u (x) 1 > 0 est contenu avec sa fermeture à l'intérieur de $. 
Démontrons le théorème suivant. 

Th é or è rn e 2. La classe C0 (~)est dense dans L 2 (!'15) et L 1 (!'15). 

Désignons par f!lJ ô 1' ensemble des points de ~ situés à une distance 
supérieure à h du bordS de l'ouvert !'15, i.e. p (x, S) >ô (t. II [III-
4-2]). On démontre aisément que S est un fermé et !'15 ô un ouvert. 
Soit 't ô (x) la fonction caractéristique de l'ensemble !'15 ô' i.e. 't'ô (x) = 
= 1 si x E !'15 ô' et 't ô (x) = 0 si x E !'15 ô· Désignons par a ô (x) la 
moyenne de T2ô (x) où le rayon de médiation h = ô. Cette fonction 
jouit des propriétés suivantes: 1) a ô (x) est indéfiniment différen
tiable dans Rm; 2) a ô (x) = 0 si p (x, S) ~ ô car la sphère relative
ment à laquelle s'effectue la médiation ne rencontre pas f!JJ 2 ô; 
3) a ô (x) = 1 dans f!lJ a ô car pour ces points la sphère mentionnée 
est contenue dans f!JJ 2 ô où T 2 ô (x)= 1; 4) 0 ~a ô (x) ~ 1. Ceci résul-

te de ce que T 2 ô (x) et le noyau médiateur w ('x~ Y 1) ne sont pas 

négatifs, et aussi de la propriété 1). 
Soit v (x) E Co (Rm). Le produit v (x) a ô (x) E Co (f!lJ) et 

v (x) aô (x)= v (x) pour xE f!JJaô· Majorons l'intégrale 

) 1 v (x) a ô (x)- v (x) 12 dx = ) 1 v (x) 12 (1- O'ô (x))2 dx-<,. 
~ :25 

<. ~ 1 v (x) 1
2 dx-<,. sup 1 v (x) 12 m (f!JJ"'-. f!JJ 3ô) t 

2"'-:lJ 3ô XE2 
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{)Ù m est la mesure de Lebesgue. Tout point x E 5J est contenu dans 
~JJ a ô pour ô suffisamment petit et donc m (f!lJ ""- $a ô) -+ 0 lors
que ô-+ O. Les inégalités précédentes entraînent Il v (x) a ô (x) -
- v (x) IIL

2 
(~) -+ O. Supposons maintenant que u (x) E L 2 (5J). En 

vertu de ce qui a été dit plus haut pour e > 0, il existe une fonction 

v (x) de Co (Rm) telle que Il u - v Il < ~ . D'autre part pour le 

v (x) choisi, il existe un ô > 0 petit tel que Il v - va ô Il ~ ~ , donc 

11 u- vaô Il~ Il u-v Il+ Il v- vaô Il~ e. Ce qui démontre 
·que la classe C0 C~) est dense dans L 2 ($).On vérifie d'une manière 
.analogue que C0 ($) est dense dans L1 ($). 

111-4. Dérivées distributionnelles. Nous allons introduire mainte
nant une nouvelle notion de la dérivée partielle qui connaît une large 
application. Dans (t. II [III-1-10]) nous avons cité la formule [311 ] 

d'intégration par parties de l'intégrale triple 

J J J cp ~~ dv = - J J J 'iJ ~~ dv + J J cp'iJ cos (n, z) dS. (12) 
~ ~ s 

On a une formule analogue pour une intégrale de multiplicité quel
conque sous réserve que cos (n, z) soit convenablement défini. 
Notons que si par exemple cp (x) est une fonction finitive dans $, 
alors l'intégrale étendue à S est nulle et la formule (12) s'écrit 

J J J cp ~~ dv = - J J J 1 

~~ 'iJ dv. (13) 
~ ~ 

Pour résumer, on peut permuter le rôle de 'iJ et cp pourvu que l'on 
change le signe de l'intégrale. Considérons une dérivée quelconque 
d'ordre l: 

z azcp 
D cp = a lt a z m ( Zt + ... + lm = Z). 

xl ••• Xm 

Si les fonctions q> (x) et u (x) possèdent à l'intérieur de f!!J des dérivées 
continues partielles jusqu'à l'ordre l et la fonction q> (x) est finitive 
dans 5J, alors on a la formule d'intégration par parties 

J Dzcp (x) u (x) dx = ( -1)z J cp (xfDzu (x) dx. :(14) 
~ ~ 

Cette formule peut être posée à la base de la notion de dérivée distri
butionnelle. 

Définition 1. Soit u (x) et u* (x) E L 2 (5J), en outre, pour 
tout cp (x) E Co (5J), on a la formule: 

J u (x) Dzcp (x) dx = ( -1)z J cp (x) u* (x) dx. (15) 
~ 35 
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Ceci étant u* (x) est appelée dérivée distributionnelle de type Dl dans 
le domaine 9J. Montrons que la dérivée distributionnelle est unique 
à une fonction équivalente à zéro près. Supposons qu'il existe encore 
une dérivée distributionnelle u! E L 2 C:ll) de type D 1• Il nous faut 
démontrer que u! est équivalente à u*. En remplaçant u! par u* 
dans la formule ci-dessus et en soustrayant ces deux formules membre 
à membre, on obtient 

~ ( u •- u~) cp dx = 0 
:z 

(16) 

pour toute fonction cp (x) finit ive indéfiniment différentiable dans 9). 

Supposons que <p (x) = <JJm(x) où <JJm (x) E C0 ($), et tend vers 
(u* - u!) dans L 2 ($). En passant a la limite dans l'intégrale (16), 
on obtient (cf. t. II (VI-1-91) 

J (u*-u~)2 dx=0, 
;v 

d'où il résulte que u* (x) et u! (x) sont équivalentes. Pour désigner 
une dérivée distributionnelle on emploie le même symbole que pour 
une dérivée ordinaire 

l alu 
u* (x)= Du (x)= z

1 
lm • 

axl .•. axm 

S'il existe une dérivée ordinaire continue D1u (x), celle-ci est con
fondue avec la dérivée distributionnelle u* (x) en vertu de la formule 
d'intégration par parties (14). 

La définition de la dérivée distributionnelle et son unicité 
entraînent 

D 1 (c1u1 (x) + c2u2 (x)) = c1Dzu1 (x) + c2D
1u2 (x), (17) 

la dérivée distributionnelle figurant dans le premier membre n' exis
tant que si existent les dérivées distributionnelles du secon.d mem
bre. La définition entraîne par ailleurs que D1u (x) ne dépend pas de 
l'ordre de dérivation, mais du type de DL. Notons encore que l'exis
tence de Dlu (x) n'implique pas celle des dérivées distributionnel
les d'ordre inférieur à l ou d'ordre égal à l, mais d'un type différent 
de Dz. Formulons la propriété de fermeture de la dérivation distri
butionnelle. Supposons que Vn (x) E L 2 (.~l), alors vn (x) -+ v (x) dans 
L 2 (.~17}, les dérivées distributionnelles Dlvn (x) = v~ (x) existent et 
v~ (x) -+ v* (x) dans L 2 (9)), lorsque n-+ oo et v (x) possède la déri
vée distributionnelle D 1v (x) = v* (x). Pour le démontrer il faut 
remplacer u (x) et u* (x) par Vn (x) et v~ (x) dans la formule (15) 
et passer ensuite à la limite pour n-+ oo. On obtient la formule (15) 
dans laquelle u (x) est remplacée par v (x) et u* (x) par v* (x), c.q.f.d. 

En supposant que u (x) est pourvue d'une dérivée distributionnel
le u* (x) = D 1u (x), calculons la dérivée ordinaire de la fonction 

lf2 21-0727 
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moyenne 

D~uh (x)= h~ ) u (y) D~w ( 1 x-;; Y 1 ) dy= 

= ( -;;~)Z ) u (y) D1w ( lx-;; Y 1 ) dy. (18) 

Si x E f!lJ et sa distance au bord de !!lJ est supérieure à h, alors au point 

x on peut prendre (ù ex~ y') pour fonction finitive <p dans la formu

le (15): 

h~ J u*.(y)w( l.x-;:yl) dy= <-;;~)l ) u(y)D~w ( lx-;:yl)dy 

:v :v 
et en vertu de (18) on peut écrire cette formule 

D~uh (x)= h~ J u* (y) w ( 1 x~ y 1 ) dy, (19) 

i.e. les fonctions moyennes de dérivées distributionnelles se confondent 
avec les dérivées du même type des fonctions moyennes en tout point de 
f!lJ dont la distance au bord de f!lJ est supérieure au rayon de médiation h. 

Les propriétés des fonctions moyennes entraînent uh (x)-+ u (x) 
et Dluh (x)-+ u* (x) dans L 2 (ftY') pour h-+ 0, où f!l' est un domaine 
quelconque contenu strictement dans ft). Avant de formuler les 
propriétés suivantes des dérivées distributionnelles, nous allons en 
donner une autre définition et démontrer ensuite l'équivalence des 
deux définitions. 

D é f i n i t i o n 2. La fonction u* (x) de L 2 (oqzJ) est appelée 
dérivée distributionnelle de type nz de la fonction u (x) de L2 C~) 
.s'il existe une suite Un (x) de fonctions de Co (Rm) telles que Un (x) 
et Dlun (x) convergent vers u (x) et u* (x) dans L 2 (!!JJ'), lorsque n-+ oo, 
où f!l)' est un domaine quelconque entièrement contenu à l'intérieur de f!lJ. 

T h é o r è rn e. Les définitions 1 et 2 sont équivalentes. 

Supposons que u* (x) est la dérivée distributionnelle de Dlu (x) 
en vertu de la définition 2. Remplaçons u (x) par Un (x) et Dlu (x) 
par Dzun (x) dans la formule (14). Nous pouvons ensuite passer à la 
limite sous le signe de l'intégrale (t. II [111-4-191) et on aboutit 
donc à la formule ( 15) correspondant à la définition 1. 

La réciproque a été démontrée immédiatement avant la défi
nition 2. 

111-5. Propriétés des dérivées distributionnelles. Formulons les 
propriétés des dérivées distributionnelles dont certaines résulteront 
immédiatement des définitions données et les autres seront démon
trées dans le tome V. 
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Si u* = Dlu est dérivée distributionnelle dans ~' alors elle est 
dérivée distributionnelle dans tout sous-domaine de ~. Ceci découle 
directement de la deuxième définition. 

Si u (x) de L 2 (~) possède une dérivée distributionnelle 

aau (x) _ * ( ) 
a a -U X 

ôxl 1 •.• ÔXmm 

de L2 (~) et u* (x) possède une dérivée distributionnelle 

a~u* 

13 13 =v(x)EL2{~), 
axli •.. ôxmm 

alors u (x) possède une dérivée distributionnelle 

arx+ ~u (x) 
-...,.....--__:.__:_-.,.--- - v {x) 

ôx~i+f31 ... ôx~m+l3m -

de L 2 {~). Ceci découle de la première définition. 
Les propriétés des dérivées distributionnelles seront étudiées 

en détail dans le tome V. Citons sans les démontrer quelques-unes 
d'entre elles. 

Si une fonction 1 (x) d'une variable indépendante est continue 
dans un intervalle fini [a, b] et à l'intérieur de cet intervalle possède 

une dérivée distributionnelle dfd~x) de L 2 ([a, b]), alors 1 (x) s'écrit 

x r dt (t) 1 (x)= 1 (a)+ J dt dt (a-<.x-<.b). (20) 
a 

Ceci étant, 1 (x) admet presque partout dans [a, b] une dérivée or

dinaire égale (équivalente) à la dérivée distributionnelle d~~x). Si la 

fonction <p (x) est sommable sur l'intervalle [a, b] et 1 (x) est définie 
par la formule 

·x 

1 (x)= 1 (a)+ ) <p (t) dtt (21) 
a 

alors 1 (x) est continue sur [a, b] et possède presque partout une déri
vée ordinaire t' (x) = <p (x). Les fonctions représentables par la 
formule (21) sont dites absolument continues sur [a, b]. Remarquons 
que les deux définitions des dérivées distributionnelles peuvent être 
formulées non pas dans L 2 (~), mais dans L1 (~), et la formule (21), 
si <p (x) est sommable sur. [a, b], définit une classe de fonctions 
continues dans [a, b] et possédant à l'intérieur une dérivée distri
butionnelle de L1 ([a, b]) : 

df (x) = <p (x). 
dx 

21* 
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Toute fonction f (x) continue sur [a, b] n'est pas forcément absolu
ment continue. La proposition suivante est également vraie: toute 
fonction continue sur [a, b] et possédant presque partout dans [a, b] 
une dérivée n'est pas forcément absolument continue. On démontre 
qu'il existe des fonctions continues dans [a, b] qui ne possèdent de 
dérivée en aucun point de [a, b]. Elles n'admettent même pas de 
dérivées distributionnelles. Composons la fonction de deux variables 
u (x1 , x2) = f (x1) + f (x2), où f (x1) et f (x2) sont des fonctions du 
type que nous venons d'indiquer. La fonction u (x1, x2) ne possède 
pas de dérivées distributionnelles premières, mais, on le démontre 

aisément, la dérivée distributionnelle 
82
~ (x;, x2) = O. Formulons 

Xt x2 
maintenant un résultat général relatif aux dérivées distributionnel-
les. Si une fonction u (x) E L 2 (~) est pourvue de toutes les dérivées 
distributionnelles d'ordre l de L 2 ($), elle est pourvue de toutes les 
dérivées distributionnelles d'ordre inférieur à l et appartenant 
également à L 2 (fZJ). 

Ceci étant le bord de 5J ne doit pas être mauvais. Il suffit, par 
exemple, qu'il soit régulier. Dans le tome V on décrira une 
classe plus large de domaines pour lesquels ceci a lieu. 

En dehors de la notion de dérivées distributionnelles on peut 
définir l'expression distributionnelle de tout opérateur différentiel 
linéaire à coefficients constants. Considérons l'exemple d'un opéra
teur de deuxième ordre 

(22) 

Composons le nouvel opérateur 
m m 

"' ô2u ""' ôu L*u = LJ akz ôxn. ôxz - LJ bk ôxk +cu. ~ (23) 
k, l=i k=i 

Dans le cas général d'un opérateur différentiel lïnéaire à coefficients 
constants l'opérateur L*u diffère de Lu par le signe des dérivées 
d'ordre impair. Si la fonction u (x) possède dans le domaine 5J des 
dérivées continues figurant dans l'expression de Lu et cp (x) appar-
tient à C0 (f!!J), alors en utilisant la formule (14) on démontre aisément 
l'égalité 

) uL*cpdx=) Lu-cpdx. 
~ ~ 

Pour les fonctions u (x) et u* sommables sur le domaine 5J l'expres
sion distributionnelle de l'opérateur Lu = u * est définie par 
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l'égalité 

J uL*qy dx = 1 u*qy dx, (24) 
.,2! .,2! 

où ffJ (x) est une fonction quelconque de Co (.25). 
Cette définition n'implique pas que pour u (x) soient définies 

quelques dérivées figurant dans Lu. Si ces dérivées existent toutes, 
alors Lu peut être exprimé en fonction d'elles en vertu de la formu
le (22). Notons qu'en vertu de la définition donnée plus haut la 
solution distributionnelle de l'équation Lu = 0 peut être définie 

par la formule ~ uL*qy dx = 0, où ffJ (x) est une fonction finitive 
.,2! 

quelconque indéfiniment différentiable dans 5J. 
0 

111-6. Classes des fonctions W~(.2J), W;(~) et W~(~). On se 
propose d'étudier maintenant des classes de fonctions pourvues de 
dérivées distributionnelles. La théorie de ces classes et de classes plus 
générales, ainsi que leurs applications, est développée en détail dans 
la monographie de S. Sobolev << Quelques applications de l'analyse 
fonctionnelle en physique mathématique >> ainsi que dans le tome V. 

La classe Wi (~) est l'ensemble de toutes les fonctions u (x) 
de L 2 (~) pourvues de toutes les dérivées distributionnelles de pre
mier ordre de L 2 (:1J). Cette classe est linéaire, i.e. si uk (x) E ~ (~) 
(k = 1, ..• , n), alors 

n 

2J ckuk (x) E W~ (9Y), 
k=i 

où ck sont des constantes arbitraires. Les éléments de cette classe 
sont définis visiblement à une équivalence près. Introduisons le 
produit scalaire dans cette classe 

m 

(u, v)w~ = 1 (uv+~ :x: ôô:k) dx, (25) 
.,2! k=i 

où ôôu sont les dérivées distributionnelles. Cette classe est munie 
xk 

de la norme 
m 

Il u ~~~~ = ~ [ U
2
1+ ~ (:x: )2

] dx. (26) 
.,2! k=i 

On vérifie aisément qu'elles jouissent de toutes les propriétés néces
saires: 

(u, v)w~ =(v, u)w~; 

(CtUt + c2u2, v)w~ =Ct (uit v)wl + c2 (u2, v)w~ et (u, u) > 0 
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pour u =t= O. Ceci entraîne deux inégalités importantes: l'inégalité 
de Cauchy-Bouniakovski 

1 (u, v)w~ 1 <Il u llw~ Il v llw~ 

et l'inégalité du triangle 

Il u +v llw!<ll u llw\ +Il v llw1· 
Il est naturel d'introduire la convergence dans W~ (.?!J). Cela signifie 

w~ 
que Un ~ u pour n-+ oo, si 

Il Un- u llw~-+ 0 pour n-+ oo. (27) 

Il est clair que cela équivaut à la convergence dans L 2 (.?ZJ) des fonc
tions Un (x) et de leurs dérivées distributionnelles de premier ordre, i.e. 

(28) 

L'inégalité du triangle relative aux normes entraîne, comme dans 
L 2 (.?!J), la continuité de la norme, i.e. Il Un - u llw~-+ 0 implique 
Il Un llw1-+ Il u llwl· Démontrons maintenant le théorème. 

T h é o r è rn e. La classe W~ (.?ZJ) est un espace hilbertien complet. 

Il nous faut vérifier la complétude. Ce qui signifie que si 

Il up- Uq llw1-+ 0 pour p et q-+ 0, (29) 

il existe un élément u (x) E W~ (.?!J") tel que 

Il Un- u llwl-+ 0 pour n-+ oo. (30) 

En effet, la condition (29) peut se mettre sous la forme 

Il Up - Uq IIL2 -+ 0 ; Il ~:: - ~:: IILz-+ 0 pour p et q-+ oo. 

L 2 (.25) étant complet, il existe des fonctions u, v11 ••• , Dm de L 2 (~) 

telles que 

(31) 
pour n -+ oo ( k = 1, .. ·. , m). 

Or la propriété de fermeture de la dérivation distributionnelle 
entraîne 

1 ôu (x) 
u(x) E W2 (.?!J) et V~t= ô (k= 1, ... , m). 

xk 

Eu égard à (31), cela nous conduit à (28), ce qui équivaut à la rela
tion annoncée (30). 
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Soulignons que la limite'un dans W~{.?lJ) est unique, comme dans 
L 2 (.?lJ) (cf. t. II [IV-1-91). . 

0 ' 

L'espace hilbertien W~ (.;îl) est défini comme le sous-espace 
w~ (.?lJ) obtenu par la fermeture dans la norme de ~ (.?lJ) de l'en-
semble de toutes les fonctions u (x) E Co (D). Autrement dit, 

0 . 

l'appartenance de u (x) à w~ '(.~) signifie qu'il existe llne suite 
un (x) E Co (.?lJ) (n = 1, 2, ... , n) telle que Il un - u llw1 -+ 0 

. 0 2 

pour n'-+ oo. Le produit scalaire et la norme dans W~ (.?lJ) sont 
définis par les mêmes formules (25) et (26) que pour w~ (.?lJ). 

0 

Soient u (x) E W~ (.?lJ) et v (x) E ~ {fZ). On a alors la formule 
suivante d'intégration par parties 

~ u ::k dx = - ~ v ~: dx, k = 1, ... , m. ( 31 1) 
25 25 

En effet, si u (x) E Co (.?lJ), alors la formule (31 1) est valable en vertu 
de la définition de la dérivée distributionnelle. En l'écrivant pour 
les fonctions un (x) E Co (.?lJ) tendant vers u (x) dans la norme de la 
classe ~ (.?lJ) et en passant à la limite pour n-+ oo, on obtient la 
formule (311). · 

Si les deux fonctions u (x) et v (x) n'appartiennent qu'à la classe 
~ (.?lJ), alors une intégrale étendue au bord du domaine figure, 
comme toujours, dans la formule d'intégration par parties (cf. 
formule 12 dans [111-41). Pour étendre cette formule aux fonctions 
de Wi (.?lJ) il faut définir les valeurs de la fonction u E ~ (.?lJ) sur 
le bord du domaine. Ce problème n'est pas trivial car les fonctions 
de la classe Wa (.?lJ) ne sont définies qu'à l'équivalence près, i.e. leurs 
valeurs ne sont pas définies sur des ensembles de mesure lebesguienne 
de dimension m nulle. Ces questions seront étudiées dans le tome V. 

0 

s'agissant des fonctions de la classe w~ ( ~)' on a 1' inégalité 
m 

~ u2 (x) dx<c ~ ( 2J ( :~ r dx) (u E W~ (.;ll)), (32) 
25 25 k=i 

où la constante c dépend du domaine .?lJ et ne dépend pas de la fonc
tion u (x). Cette inégalité porte le nom d'inégalité de Poincaré
Friedrichs. 

Supposons d'abord que u ECo(~). Comprenons 9J dans un cube 
L1 contenant .?lJ (la fermeture de .?lJ). Sans restreindre la généralité 
on supposera que le cube est défini par l'inégalité 0 ~ xk ~ a 

(k = 1, ... , m). Prolongeons u (x) par 0 sur L1 ""-:!IJ. Alors u ECo (L1). 
Représentons u (x) par 

Xt 

( ) ) 
àu (xb ... , Xm) d 

u x 17 x2 , •.• , Xm = 0 Xt 
Xt 

0 
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et majorons la dernière intégrale avec l'inégalité de Bouniakovski
Schwarz: 

Cl 

U
2 (xlt x2, •.. , Xm)-<:a J ( :~ ) 2 

dx1• 

0 

En intégrant (321) par rapport à x2, ••• , Xn entre 0 et a, on obtient 
a a 

J ... J u2 (xb X2, ••• , Xm) dx2 •. • dxm-<:a J ( ::i r dx. 
0 0 Â 

~ 
m-1 

Intégrons finalement la dernière inégalité par rapport à x1 entre 0 
et a: 

Dans l'inégalité obtenue, l'intégration s'effectue pratiquement sur 
le domaine !!J). Ceci entraîne (32) pour c = a2 • Donc (32) a lieu quelles 
que soient· u E Co (!!!J). 

0 00 

Supposons maintenant que u E ~ (!!!J) et {un} c Co (!!!J) est 
une suite de fonctions satisfaisant la condition (27). Ecrivons (32) 
pour les fonctions Un sous la forme suivante 

. m 

Il Un lli2 < C ~ Il ~:; 11:2 • 

i=1 

En utilisant maintenant la continuité de la norme dans L 2 (!!!J) et 
la relation (28), on passe ici à la limite pour n-+ oo : 

m 

Il u lli2 -<:c ~ Il :~ 11:2 · 
t=1 

On reconnaît l'inégalité (32). On remarquera que (32) entraîne 
m 

Il u ll~q<c1 J ~ (::kr dx 
:15 k=1 

Contrairement au cas de la fermeture relativement à la norme de 
l'espace L 2 (!!lJ), la classe Co (!!!J) n'est pas dense dans W~ (!Z) et 

Wi (~) est simplement un sous-ensemble de la classe W~ (!!J)). Prou
vons que ce sous-ensemble est fermé, i.e. si 

0 

Un E w~ ($) et Il Un- u llw~-+ 0 pour n-+ 00 (n = 1, 2, ..• )lt 
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0 

Alors u E WJ (!JJ). Soit donné e >O. De ce qui précède il s'ensuit 

q11'il existe un Un tel que Il Un - u llw\ < ~ . Pour un de WJ (~), 
par définition de cette classe, iL existe un vn E Co (~) tel. que 

Il- Un - Vn llw~ < ~ . Or . l'inégalité triangulaire ·donne 

Il Vn - u 11w~ -< e, d'où, en vertu, du choix arbitraire d.e ·e.> 0 
0 6 

et de la définition de la classe WJ (~), il résulte que u E WJ (~). 
0 

Il est naturel d'interpréter la classe ~ (.2J) .. comme l'ensemble 
des fonctions de WJ (~) qui s'annulent, 'dans un sens général, sur le 
bord de 5J. L'étude détaillée de cette question ne fait pas l'objet 
de cet exposé. Dans le tome V nous en reparlerons à propos des théorè
mes d'immersion pour les espaces indiqués, ainsi que pour les espaces 
plus généraux de Sobolev. Formulons simplement un résultât et pour 
fixer les idées considérons le cas d'un espace à trois dimensions R 3• 

Supposons qu'une surface S bornant_$ appartienne à la classe C1, 

l > 1. Précisons cette notion. En chaque point de S il existe un plan 
tangent. Il existe un d > 0 tel que si N est un point quelconque de 
S, toute sphère de centre N et de rayon d partage S en deux 
régions dont l'une est comprise à l'intérieur et l'autre à l'extérieur 
de la sphère et les droites parallèles à la normale en N coupent la 
région de S comprise à l'intérieur en un point. En prenant pour 
normale l'axe x 3 , on peut écrire 1' équation de cette région de S 
sous forme Xa = cp (x1 , x2). Ceci étant on suppose que cp (x1 , x2) 

possède des dérivées partielles continues jusqu'à l'ordre l compris. 
Supposons qu'une fonction u (x) est continue avec ses dérivées 

premières dans le domaine fermé $ et S E C 1 • Il est évident que 
0 

u (x) E W~ (:JJ). Ceci étant u (x) E WJ (.2l) si et seulement si u (x) 
s'annule sur S. 

Passons maintenant à la classe w; (91). Elle se définit comme l'en
semble des fonctions de L 2 (~) qui sont pourvues de toutes les déri
vées distributionnelles premières et secondes appartenant également 
à L 2 (5J). On peut introduire le produit scalaire dans w; (!JJ) 

m m 

) ( 
~ au av ~ a2u a2v ) 

(u, v)w~ = uv+ 7, axk axk + . dx f33) 
w ~ axk a xl axk ax l . , \ 

!lJ k=i k, l=i 

et la norme qui lui correspond 

llullw2=[(u, it)w2l112
• 

2 2 

Cette norme nous permet de définir la notion de convergence dans 
la classe W~ (~), qui est équivalente à la convergence simultanée 
dans. L 2 (f'lJ) des fonctions elles-mêmes et de toutes Les dérivées pre-
22-0727 
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mières et secondes. Comme pour w: (~) on démontre que la class& 
w; ($) est un espace hilbertien complet. 

111-7. Inégalité de Poincaré. Théorème de Railig:h. L'inégalité 
de Poincaré que l'on se propose de déduire maintenant joue un rôle 
important dans l'étude des propriétés des fonctions des classes w; 

0 

et ~- Soit 11. un cube de m dimensions. Désignons son volume par 
1 11. 1· L'inégalité mentionnée s'écrit 

2 m 

~ u2 (x) dx< 1! 1 [) u (x) dx ]
2 + ; 1 11./m) ~ ( :~ ) 

2 

dx. (34) 
A A A k=! 

Elle est valable pour toutes les fonctions u (x) E w: (11..), néanmoins 
nous la démontrerons (et nous l'utiliserons dans la suite) pour les 
fonctions continûment différentiables dans 11.. On montre que l'en
semble de toutes ces fonctions est dense dans Wi (11..), c'est pourquoi 
l'inégalité (34) s'étend à toute la classe Wi (11.) exactement comme 
l'inégalité de Poincaré-Friedrichs s'étendait plus haut à toute la 

0 

classe Wi (~). La propriété mentionnée ne sera pas démontrée ici. 
Prouvons l'inégalité (34) en nous limitant pour simplifier à m = 

= 3. On suppose que le cube est défini par les inégalités 0 :::;;;; x, 
y, z:::;;;; a. Soient M1 (x1 , y1 , z1) et M 2 (x 2 , y 2 , z2) deux points quel
conques du cube 11.. Pour toute fonction continûment différentiable 
u (M) = u (x, y, z) on a 

X2 Y2 

u (M2)- u (M 1) = J Dxu (x, Y2, z2) dx + )" Dyu (xb y, z2) dy+ 
Xi Yi 

Z2 

+ ) Dzu (xb Y1t z) dz. 
Zi 

L'inégalité élémentaire (a + b + c)2 
:::;;;; 3 (a2 + b2 + c2

) entraîne 

X2 

[u (ll-12)- u (1l1t)l 2<3 [ J Dxu (x, Y2, Z2) dxT + 
Xi 

Y2 Z2 

+3 [) Dyu (xh y, z2) dy ]
2 

+3 [) Dzu (x17 Y1t z) dz ]
2

• 

Yi Zi 

Majorons chaque terme du second membre à l'aide de l'inégalité 
de Bouniakovski-Schwarz et renforçons ensuite cette majoration en 
remplaçant l'intervalle d'intégration par l'intervalle [0, a]. On 
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obtient 
a 

[u(M2)-u(M1)]
2<3a[J (Dxu(x, y2 , z2))

2 dx+ 
0 

a a 
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+ J (Dyu (x17 y, z2))2 dy+ J (Dzu (xb Yh z))2 dz J. 
0 0 

En intégrant les deux membres de l'inégalité obtenue par rapport 
à dM1 dM 2 (dMi = dxi dyi dzh i = 1, 2), les deux points M 1 et M 2 
parcourant le cube L\ indépendamment l'un de l'autre, il vient: 

Ji [u (M2)- u (Mt)1 2 dM1 dM2 < 
ô ô 

< 3a5 J [ ( ~~ r + ( ~~ r + ( ~~ r] dM. (341) 

ô 

Transformons 1 'intégrale du premier membre de (341) 

ii [u (M2)- u (Mt)]2 dM 1 dM2 = 2a3 J u2 (.M") dM- 2 ( J u(M) dM)
2

• 

ôô À ô 

Tenant compte de cette relation et simplifiant les deux membres 
de (341) par 2a3 = 2 1 L\ 1, on obtient (34) (pour m = 3). L'inégalité 
de Poincaré est donc démontrée. 

C o r o Il a i r e. Soit 3: un domaine borné dans Rm.. Pour tout 
e > 0 il existe un nombre fini N = N ( e) de fonctions <p1 (x), ... 
• • • , <p N (x) deux à deux orthogonales dans L 2 (3J) telles que 

0 

Il <pn IIL2 (~) ~ 1 et pour toute fonction u (x) E w~ (~) a lieu l'iné-
galité 

N m i u2 (x) dx< ~ [) u (x) <pn (x) dx ]
2 + e .\ ~ ( :~ r dx. (35} 

ô n=i ô ô k=i 

Il suffit de faire la démonstration pour la fonction u(x) E C0 (~) 
0 

car l'inégalité (35) s'étend à des fonctions quelconques de w~ (~) 
par un passage à la limite (cf. démonstration de l'inégalité (32} 

dans [Jll-5 ]). Soit d un cube contenant le domaine !!/). Prolongeons: 
toutes les fonctions u (x) E C0 ( ~) par zéro sur L\ ""!!lJ. Fixons e > QI 
et partageons le cube L\ en N cubes égaux L\1 , L\ 2 , ••• , L\N; le 
nombre N doit être tel que pour les cubes dn on ait l'inégalité 

2 

; IL\nlm <e. 

22* 
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Supposons que cpn (x) = 1/V 1 ~n 1, si x E ~n n 5J et cpn (x) = 0 
si x e ~n n !!!J (donc si le cube ~n ne rencontre pas le domaine PJJ, 
alors cpn (x)== 0). Soulignons que par construction Il cpn IIL

2 
(2) ·~ 1 

pour tous les n. Il est clair que les fonctions cpn (x) sont deux à deux 
orthogonales. 

L'inégalité (34) entraîne (compte tenu de (351)): 

m 

~ u2 (x) dx< [ ~ u (x) CJ>n (x) dx ]
2 + e ~ ~ ( :~ r dx. 

~n ~n 6nh=1 

En sommant en tous les n = 1, ... , N on obtient 1' inégalité 
cherchée (35). 

Utilisons ce résultat pour démontrer l'important théorème de 
Railigh. 

T h é o r è rn e. Soit !!!J un domaine borné quelconque dans Rm. 
0 

A lors tout ensemble de fonctions u (x) E W~ (.q!) bornées en norme dans 
W~ (!!!J) est compact dans L 2(Eb). 

• 
Le théorème de Railigh est souvent énoncé ainsi: l'espace W~ ($) 

est immergé compactement dans L 2 (!!!J). 
D é rn o n s t r a t i o n. Soit donnée une suite de fonctions 

0 

ui (x) E w~ (,q;), i = 1, 2, ... satisfaisant l'inégalité Il ui llwl (.PJ) ~ 

~A. Celle-ci entraîne Il ui
1 

- ui
2 

llw~ (.PJ) ~ 2A quels que soient 
les indices i 1 et i 2 ; donc 

\ ~ ( auit - aui2 )2 dx C...4A2. 
J ~ ÔXh ÔXh ~ 

:15 h=i 

On demande de prouver que de la suite {ui {x)} on peut extraire une 
suite partielle convergente dans L 2 (.~). 

Posons ep = 2-P, p = 1, 2, ... et déterminons pour tout ep 
les fonctions cp<[>> (x}, rp~> (x}, ... , cpW> (x) telles que soit réalisée 
(35). Quels que soient les indices p = P1, 2, ... et n = 1, 2, .. . 

. . . , NP' la suite numérique ) ui (x) cp~> (x) dx, i = 1, 2, ... , 
:z 

est limitée en module par le nombre A: 

1 ) u·i (x) cp~) (x) dx r <) u1 (x) dx) [cp~> (x)]2 dx<Az. 
:J5 :15 !15 

En répétant presque textuellement la démonstration du lemme de 
[I-15) on constate que de la suite {ui (x)} on peut extraire une suite 
partielle {ui

1 
(x)} telle que pour tous les p = 1, 2, ... et n = 
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= 1., 2, . . . ,, Np convergent les suites numériques 

J Uiz (x) cp~> (x) dx, l = 1, 2, ... 
:25 

Prouvons maintenant que la suite partielle {uiz (x)} est conver
gente dans L 2 (~). Quel que soit p = 1, 2, ... , en vertu du choix 
des fonctions cp~> (x) (n ·= 1, ... , Np) on a l'inégalité 

Np 

~ [uiz (x)- Uïi (x}]2 dx < ~ [ ~ (uiz (x)- ui1 (x)) cp~> (x) dx ]
2 + 4A2ep 

:15 n=1 !:!.. 

(j ' l = 1 ' 2 ' . . . ) . 

Fixons e > 0 ; cherchons d'abord un p tel que 4A 2 ep < e/2 ; 
et puis, en utilisant la convergence de toutes les suites (*}, cherchons 
un indice l 0 tel que pour j, l > l 0 la somme du second membre de la 
dernière inégalité soit aussi inférieure à e/2. Alors pour de tels j, l 
on a 

J [uiz (x)- ui1 (x)] 2 dx < e, 
:25 

i.e. la suite uiz (x) est convergente en soi dans la norme de l'espace 
L 2 (~). Donc elle admet une limite dans L 2 (~). Ce qui achève la 
démonstration du théorème. 

111-8. Position du problème du minimum de la fonctionnelle 
quadratique. Soient ah z (x) = a Zk (x) (k, l = 1, ... , m) des fonc~ 

ti ons mesurables bornées dans 9:. Supposons que la forme quadrati
que de coefficients ahz (x) est uniformément définie positive dans $, 
i.e. quels que soient ~i (i = 1, ... , m) réels a lieu l'inégalité 

m m 

a~ ~1< ~ akz(x)~k~l (a>O), 
i=1 k. l=i 

(36) 

où a est une constante (ne dépendant pas de x). Comme akl (x) sont 
bornées on a 

m m 

lJ akz (x) ~k~z<~ ~ ~L (37) 
k, l=i i=1 

où ~ est une constante. Etudions la fonctionnelle 
m 

J (u) = J ( ~ akz (x) :~ :x~ ) dx (38) 
:z k, l=i 
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0 

sur les fonctions u (x) de la classe w; (~). De (36) et (37) il résulte 
m m 

a~ ~ ( :~ r dx<J (u)<~ j ~ ( :~ r dx (39) 
25 i=i 25 Ï=i 

et compte tenu de (322) on peut écrire 

afll u /lw~ <J (u) <~Il u llw~ (0 <ai<~), (40) 

où a 1 est une constante positive. 
Soit en dehors de J (u) l'expression bilinéaire 

m 

r "' àu àw J (u, w) = J L.l au (x) àxi ax, dx, 
25 i, i=i 

(41) 

0 

où u (x) et w (x) E W~ {3Y). 

L e rn rn e 1. Les fonctionnelles J (u) et J (u, w) sont continues 
0 

relativement à la convergence dans W~ (~). 

D é rn o n s t r a t i o n. Supposons que Il Un - u llw~ -+ 0, 
Il Wn - w llw~-+ 0 pour n -+ oo. Il nous faut prouver que J (un) -+ 
-+ J (u) et J (un, wn) -+ J (u, w). En fait on peut se contenter de la 

dernière relation, i.e. 

lai} ~Un a;:n dX-+ r ai} :u a: dx (i, j = 1, ... , m), n-+ 00, (42) J uXi UXj J uXi uXj 
!15 25 

Prouvons-le. De Il ~~; - :x~ //L
2
-+ 0 et puisque ail sont bornées, il 

résulte J/ ail ~~; - ai1 :~ /IL
2
-+ 0 pour n-+ oo. D'autre part 

Il a:'n - 0: Il -+ 0 lorsque n-+ oo. Donc (42) résulte de la conti-
ux1 uXj L2 · 

nui té du produit scalaire dans 1 'espace L 2 (~) (cf. t. II [VI-1-9]). 
Soit h (x) E L 2 (~) une fonction fixe. Considérons la fonctionnelle 

<D (u) = J (u)- 2 J h (x) u (x) dx (u E W~ (~)). (43) 
25 

Le rn rn e 2. La fonctionnelle <D (u) e.~t continue et bornée 
0 

inférieurement dans w~ ( ~). 
La continuité de <D (u) découle du lemme 1 sur la continuité 

0 

de .T (u) et de la continuité dans W~ (~) de la fonctionnelle 
(' 

l (u) = J h (x) u (x) dx. (44) 

25 
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0 

Cette dernière résulte du fait que la convergence dans W~ (.;ïl) entraî
ne la convergence dans L 2 (,~) et la fonctionnelle l (u) est continue 
relativement à la dernière convergence (t. II [VI-1-91}. 

Vérifions que <l> (u) est bien bornée inférieurement. De (39) et 
(32) il vient 

m 

<1> (u) >J (u)- 211 u IIL211 h liL2>a j ~ (::ir dx- 211 u IIL211 h llL2> 
:25 i=1 

> ~ Il u lli2- 211 u IIL211 h IIL2 = (v~ Il u I/L2-v: Il h /IL2) 
2

-

-· ~ Il hIlL> - : Il h lli2 
et le lemme est démontré. 

Désormais il est possible de poser le problème suivant. La fonc-
o 

tionnelle <l> (u) étant calculée sur les fonctions de la classe w~ (~) 
et possédant une borne inférieure exacte, on demande s'il existe une 
fonction de cette classe lui faisant prendre cette borne. On verra 
plus bas que la réponse est positive. 

III -9. Solution du problème variationnel. Soient u (x) et w (x) E 
0 

E W~ (~). On vérifie aisément que 

<D(u+w)=<D(u)+2[J(u,w)- J hwdx]+J(w). (45) 
:25 

Désignons par d la borne inférieure exacte de la fonctionnelle <l> (u) 
0 

calculée sur les fonctions u (x) de la classe W~ (~) et soit {uk} c: 
0 

c: W~ (~) une suite minimisante 

<l> (uk) == dk -+ d pour k -+ oo. (46) 

Remplaçons dans (45) u (x) par uk (x) et w (x) par 'J..w (x) où ').. est un 
paramètre réel. Puisque <l> (uk + 'J..w) ~ d on obtient l'inégalité 

"A2J(w)+2"A[l(uk,w)-J hwdx]+dk-d>O. (47) 
25 

Comme le trinôme du second degré n'est pas négatif, on doit avoir 

1 J (uk, w)- J hw dx 1
2 

-<.J (w) (d11 - d). (48) 
:25 

En remarquant que 

1 J ( uk- Uz, w) 1-<. 1 J ( uk, w) - J hw dx 1 + 1 J ( Uz, w) - J hw dx 1 , 

:25 :25 
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.de (48) on obtient la relation . 

1 J (uk -_ Uz, w) 1-<V J (w) [V dfi- d +V dz-d]. 

En posant w = uh - uz, en simplifiant ensuite par V J (w) et en 
élevant au carré, on s'assure de la validité de l'inégalité 

J (uh-uz)<[V dh-d+ V dz-d]
2

• 

De là et en vertu de (40) on déduit l'inégalité cherchée 

l!uh-uz!lfv~-<:~1 [Vdh-d+Vdz-d]
2

• (49) 

L e rn rn e 3. La suite minimisante uh (x) est convergente dans 
• 
w~ C2/). 

En effet de (49) et (46) il résulte que . . . 

_lim, Il uk- uz!!w1 = 0, (50) 
h, l-+oo - ' 2 

0 

et comme la classe W~ (~) est complète, (50) entraîne qu'il existe 
0 

une fonction Uo E. w~ (~) telle' que 

lim Il uk- Uo ilwl =O. 
k-+oo 

L e m.m e 4. Soit u0 la limite d'une suite minimisante. Pour 
0 

toute jonction w 'E ~ (.2l) on a 

. J (u0 , w) _ J hw dx (w E W~ (cSV_)). · (51) 
:!5 

La démonstration se réduit à un passage à la limite dans l'inégalité 
(48), ce qui est rendu possible par le lemme (1). 

Maintenant , on peut démontrer la proposition fondamentale. . . . 

. ' - . 
T· h é o r è m e. Parmi les fonctions de W~ (~) il en existe une 

et une seule réalisant la borne inférieure exacte de la fonctionnelle CD (u). 
0 

Soit Uo (x) la limite de la suite minimisante, u (x) E lt'~ c~z) et 
w (x) = u (x) - u0 (x). En remplaçant alors dans (45) u (x) par 
U 0 (:t) et COnlpte tenu de (51), On Obtfent· . 

cD (u) = <l> (u0 + w) = <l>_ (u0 ) + J (w). (52) 

Remarquons que J (w) ~ 0 et en vertu de (40) l'égalité J (w) = 0 
entraîne w = O. Donc 

(53) 

l'égalité n'étant réalisée que si u = u0 • Le théorème est démontré. 
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R e rn arque s. 1) L'unicité de la fonction minimisante impli
que que toute suite minimisante converge vers cette .fonction. 
2) Nous avons vu que la fonction minimisante u0 (x) satisfaisait la 

- 0 

relation (51) quel que soit w E W~ (91). Inversement, si (51) est 
réalisée, alors de (52) il s'ensuit que u0 (x) est la fonction minimisan
te. Donc la relation (51) peut être considérée comme une équation 
aux variations définissant u0 (x) et qu'en outre elle est équivalente 
au problème variationnel initial. L'identité (51) est la condition 
de nullité de la variation première de la fonctionnelle <I> (u) pour 
u (x) = u0 (x). 

III-10. Lien avec le problème aux limites. Si le bordS est diffé
rentiable et akz (x) sont des fonctions continûment différentiables 
dans f!lJ et enfin si la solution u0 (x) du problème variationnel consi
déré dans [III-8] est un élément de C2 ($), alors u0 (x) vérifiera l'équa
tion d'Ostrogradski pour la fonctionnelle J (u), i.e. l'équation 

m 

- ~ a~k ( akz ::, ) = h, (54) 
k, l=i 

et la condition à la limite 
u ls =O. (55} 

L'équation (54) se déduit de l'identité (51) de la façon suivante: 
transformons le premier membre de (51) par une intégration par parties 
et écrivons le résultat sous la forme 

m 

- i [ ~ a~k ( ak z ~~~ ) + h J w dx = 0. (56) 
Q k, l=1 

0 0 

Comme (56) est vraie pour tout w E vV~ ($), que W~ (55) est dense 
dans L 2 ($), l'expression entre crochets appartient à C (f!l)) et doit 
être nulle. La condition à la limite (55) est réalisée en vertu des 

0 

propriétés des éléments continus de W~ (91), comme indiqué dans 
[III-6]. Donc la solution du problème variationnel u 0 (x) E C2 (~) 

est la solution classique de (54), (55). 
Ce qui vient d'être dit nous permet de considérer la solution 

u0 (x) du problème variationnel comme la solution distributionnelle 
du problème aux limites (54), (55). 

Il est intéressant de savoir quand la solution distributionnelle u0 
du problème (54), (55) est classique ou appartient, par exemple, 
à l'espace w~ (.?l} et satisfait l'équation (54) pour tous les x de :!}). 

La réponse à la première question est donnée par le théorème de 
Shaoudre et à la deuxième par celui de O. Ladyjenskaïa. Plus exacte
ment si le bord S est une surface régulieère de la classe H 2• ex les 
coefficients akl (x) - des fonctions de la classe de Hi, ex (f!lJ) et hE 
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E na C~), alors le problème (54), (55) possède la solution Uo (x) de la 
classe de Golder *) H 2• a(~'). Si S E C2 les coefficients akl E C (cqj) 
sont pourvues dans !!lJ de dérivées distributionnelles premières bornées 
et h (x) E L 2 (!JJ), alors le problème (54), (55) admet la solution 
u0 (x) de w; (!!JJ). Dans les deux cas, la solution u0 (x) est la solution 
distributionnelle du problème (54), (55), i.e. la solution du problème 
variationnel étudié dans [111-8]. La démonstration du théorème 
que nous venons de formuler sur la solubilité du problème (54), (55) 
dans J'espace w; (!!JJ) sera donnée dans la deuxième partie du to
me IV. 

*) Nous ne définirons pas ici les espaces H 1·a (;;?)), nous remarquerons 
simplement que les fonctions de cl+ 1 (.2!) leur appartiennent. 
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